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INTRODUCTION

II a chant6 jadis, il veut chanter encor,

II chantera encore.

l.a collection des chansons publiees dans ce recueil, dont nous presenlons

,111 public une nouvelle edition, offre la piquanle variete d un genre cultive en

France par taut d ingcnicux esprits, genre dans lequel lafecondite el le merit e

des productions nous ont laisse sans rivaux; dans ces trois volumes sont venus

se joindre aux chefs-d oeuvre lyriques de Panard, Beranger, Desaugiers, Mon-

criff, Favart, Marsollier, Emile Debraux., Hoffmann, ces touchantes romances

de Chateaubriand, Fabre d Eglantine, Florian, La Harpe, Favart, Gentil-Ber-

nard, etc. , et ces naives complaintes du bon vieux temps. Aux accents guerriers

et patriotiques de Rouget de Lisle (la Marseillaise), de Chenier (le Chant du

Depart), out succede les refrains joyeux de la tente et de la caserne dans Fan-

chon, dans Fanfan la Tulipe, dans les couplets remplis de verve de Malgrr
la balaille, etc.

Aux amateurs de la chanson bachique et grivoise, nous avons donne le Ca

baret, Plus on est de fous, plus on rit, et tant d ainres.

Les chansons epigrammatiques, les tableaux de mceurs, ceux qui peignent

certaines epoques, se retrouvent dans les Portraits a la mode, le Relantam-

plan, la Prophetie turgotine, la Gamelle patriotique, la Nuit de la garde
nationale.

Le genre bouffon n a pas ete oublie : Vade nous a fourni sa Manon la cou-

turiere; 1 abbe de Latteignant, J ai du bon tabac dans ma labatiere.

La parodie et le genre burlesque ont apporte leur contingent dans la ro

mance iVHplo isr rt d Abailard et dans la Complain te de Fualdes, la VCK-

lalc, etc.

Nous nous sommes eleves jusqu a la hauleur cle 1 hymne, en donnant eel It

belle composition qui, pour el re nee dans une circonstance politique qui rap-



pelle de tristes souvenirs, n en est pas moins pleine d elevation et de poesie, et

a merite de survivre a son epoque. Nous voulons parler de VHi/ nine a VEtre

supreme, dont les paroles ont surpasse en noblesse et en energie celles de

Chenier, dont la musique, due a la lyre de Gossec, se chante encore aujour-

d hui dans nos temples catholiques, et dont la melodic embellit les cantiques

religieux.

La musique, dans notre recueil, est aussi agreablement variee que les pa

roles : si Ton y trouve de simples chansonnettes, des ponts-neufs, des airs

faciles et nalfs, on y rencontre encore les chants delicieux de Gretry, de

Dalayrac, de Delia Maria, de Gaveaux, Mehul, J.-J. Rousseau, Boieldieu,

Monsigny, Pergoleze , Amedee de Beauplan , Gossec , Solie , Doche pere .

Pradher, etc.

A ces esprits graves et positifs, qui veulent trouver partout un but d utilite,

qu il nous soil permis de faire observer qu il aura bien aussi son utilite, ce

recueil oil la Chanson a pris sur le fait les moeurs, les usages, les opinions,

les travers de chaque epoque, cette histoire chantee de la vie guerriere et civile,

publique et privee des Francais. Le Comte Ory vous dira la licence des temps

feodaux; le Juif-Errant et FEnfant prodigue la foi du peuple des siecles de

croyance; Vive Henri IV et Charmante Gabrielle vous rappelleront la popu-

larite et les tendres faiblesses du bon roi. Ici le pacha Bonneval, dans ses couplets

(Nous rfavons qu un Temps a vivre), va resumer tout 1 insouciant epicu-

reisme de la Regence ; la, deux Chansons satiriques de Lamotte et de Panard

(Va- t-envoir s ils viennent, Jean, et Jadis et Aujourd hui) vous prouveront

que deja chez nos bons aieux on regrettait le Bon vieux Temps. L avene-

ment de Louis XVI a-t-il ramene un instant des moeurs plus pures, on en re-

trouve le reflet dans les gracieuses pastorales du chantre d Estelle et dans la

BergeredeFabremenantsesblancsmoutons. Plustard, Monsieur et Madame
Denis vous retraceront dans leurs souvenirs nocturnes les moeurs et les an

tiques amours de la vieille bourgeoisie. Enfin, notre epoque moderne vous

offrira pour son tribut les malignes critiques du Roi d Yvetot, le tableau si in-

genieux et si vrai du Menage de Gargon, de Paris a cinq heures du matin

et cinq heures du soir.

Les Notices placees en tete de chaque Livraison completent ce cours histo-

rique sans pretention. Ces Notices ont ete confiees a la plume d ecrivains qui

n ont point epargne les recherches pour semer Vinstruction dans des matieres

en apparence si frivoles. Les noms de MM. de Lamartine, Lacroix (Bibliophile

Jacob), Leroux de Lincy, Du Mersan et Ourry, connus par des travaux serieux

et par leurs succes dans divers genres de litterature, sont une garantie des

soins apportes a ces commentaires et de Pinteret qu ils offrent.

La collection de nos gravures fournit aussi d utiles et curieux renseignements.

La physionomie morale de chaque epoque n est pas la seule que nous ayons

saisie : tout ce qui constitue les formes et Pexterieur, les costumes, vetements,

atours, armes, etc., en usage aux diverses epoques, passent tour a tour sous



les yeux de nos lecteurs dans lea nombreuses vignettes qui encadrent les Chan

sons. Dans ce Musee Pittoresque, vous retrouverez pres des pesantes arminv-

du moyen age, 1 ample uniforme des soldats de Louis XIV, la tenue raide et

poudree des gardes-francaises sous Louis XV, et le tres-leger habilleraent des

volontaires de la Republique ; apres la fraise gaufree de Gabrielle, les preten-

tieuses modes Pompadour, les costumes un peu hasardes du Direct oire, et If-

parures de nos elegantes contemporaines. MM. Trimolet, Steinheil, Daubigm .

Meissonier, Pascal, E. Giraud, Staal, E. de Beaumont, auxquels nous devons

ces dessins, out non-seulement donne tons leurs soins a reproduire fidelement

les situations et les epoques ;
mais leur crayon spirituel et fecond a su aj outer

souvent auxtextes, des details d une piquante folie ou d ingenieuse malice.

Nous croyons avoir observe ime juste mesure dans le choix des couplets qui

se rattachent au genre hasarde, tranchons le mot, au genre grivois si goute

de nos bons aieux. La Chanson ne doit point etre cynique, mais elle ne doit pas

non plus affecter la pruderie. Et au surplus, quoique nous ayons exclu toute

piece qui aurait depasse les limites convenables, nous rappellerons que, pour

menager toutes les susceptibilites, et malgre le soin que nous avons pris dans

cette nouvelle edition de former un volume de chansons choisies qui donnat a

la jeunesse, en lui rappelant ses jeux, les paroles et Fair note de ces chansons

qui ont berce son enfance, nous avons laisse au public liberte complete de choix

et d exclusion, en rendant nos livraisons independantes 1 une de Tautre et en

supprimant toute pagination.

Cette nouvelle edition a etc Pobjet de tous nos soins : nous avons rejete

celles des chansons qui, par leur mauvaise execution, nuisaient a 1 harmonie de

ce recueil
;
nous avons voulu qu elle surpassat les editions precedentes par la

perfection et 1 achevement des gravures. La Marseillaise, depuis si longtemps

demandee par les souscripteurs, reprend la place qu elle devait avoir dans cette

collection : elle forme la l
re livraison. Get immortel chant de gloire est accom-

pagne d une notice de M. de Lamartine.

Le succes populaire obtenu par nos Chansons se continuera. Notre espoir

s appuie sur la popularite meme de ce recueil. Et c est ce qui nous a encourage
a faire avec autant de soin cette nouvelle edition, que nous offrons avec confiance

au public.





LA MARSEILLAISE

ct llUusijmc

FAR M t

GRAVURES PAR M. NARGEOT

orrancirr aurc 3rrompac;nnnnU for piano

PAR M. JILIEIV AARGEOT
I.IIF.F TI OI.I 111 M i.i \r i in MM: in.s \UHF.II&amp;gt;.

NOTICE

Co ittnrscillaisc conserve un retenlissemenl de chant de
glt&amp;gt;ire

et tic tn tic mm I; i;lnncti&amp;gt;c nunm

I un, i linebre conime Faulre, die rassure la palric
ot fail

palir
Ics citim-ns. \oin smi ursine.

II
y

avail un
jcunc oilirier du genie en garnisou ii 8lr;bbonn,&amp;lt;. Sun noin e lail liougct dc Li&amp;gt;lr. II t -iail nc ,i

LoDS-le-SauInier, dans Ic Jura,
]i;ns

tie rni iic ct d\;

iicrt,
r

ie, comme le sont
toujours

les montajincs. Ce
jeiine

honiine annait la &quot;iicrrc Kimine soldat, la moluliun coinnie penseur; il diarraait par les vers et par la

miisique
la lenle impalience

de la garnison. Recbercbe pour son double latent de musicien et tie pork , il

frequentait
familiereincnt la maison du baron de Dietrich, noble Alsm icn du

parti constitutional, ami di

l.al;netle el maire de Slrasbourir. La femme du baron deDielrich, ses jeunes amies partageaient I enlliou-

&amp;gt;i.isruc du
jialriotisme

etde la revolution, qui palpilait
siirloul aux fronlieres, comnie les

crispations du
corps

menace sont plus sensibles aux exlniniles. Elles aimaient le jcnne oflicier, elles inspiraient
son co?ur, sa

pot
;

sie, sa musique; elles eiecutaient les premieres ses pensees a peine ecloses, confidentes des balbutiemenls

de son genie.

Cc lail dans rhiverde 1792. La disette regnaita Strasbourg. La maison de Dietrich, opulenle au com

mencement de la revolution, mais
epuisee de sacrifices necessites par les calamiles du temps,

s elait
appaii-

\nc. Sa table frugale
e lait

hospitaliere pour Rouget de Lisle. Le jeune offider s y asseyail
le soir el le

maliu comme un tils ou un frere de la famille. In jour qu il if
y

avail eu que du pain de munition el

quelqucs tranches de jamhonfume sur la table. Dietrich regarda de Lisle avec une serenile triste et lui dit :

l.abondance manque a nos festins; mais qu importe, si 1 enthousiasme ue manque pas a nos I rlo

rniques et le courage aux co?urs de nos soldals! J ai encore une derniere bouteille de viu du Rliiu dans

nion cellier. Qu on 1 apporle, dit-il, et buvons a la liberte et a la palrie! Strasbourg doit avoir

liiciitot une ceremonie palriotique;
il faut que de Lisle

puise
dans ces dernieres goulles 1111 de ces Inmnes

ijiii jiortent
dans I ame du peuple

Fivresse d ou il a
jailli.

Les jeunes femmes
applaudirent , appor-

li -i-ciu Ic vin, reraplirent
les verres de Dietrich et du jeune oflicier jusqu a ce que la liqueur flit e

puisee.

II etait tard; la miit etait froide. De Lisle e lait reveur
,
son cffiiir e lail emu , sa idle echauffee. Le froid le

saisit. 11 rentra chancelant dans sa chambre solilaire, chercha lenlement (

inspiration tanlot dans la



palpitation
de son auie de

cilojeu,
lanlol sur le clavier de son iiislriinien! d arlisle, eomposaiil

laiilul I air

avant les paroles,
lanlot les paroles

avant I air, et les associanl k-llenteiil dans sa pensee, qu il IK- puinaii

sa\oir lui-menie lequel
de la note on du vers elail ne Ic premier,

et qu il etait impossible
de separer

la

piiesio
de la musique et le sentiment de I

expression.
II clianlait tout et n ecrivait rien.

W.-alde de cetle inspiration sublime, il s endormil, la tele sur son instrument, el no si- nlveilla
iju

au

jour.
Les chants de la nuit lui remontcrent am peine dans la memoire, corame les impressions

d un re ve.

II les ecrivit, les nota,el courut chez Dietrich. II le tronva dans son jardin,
litVhant de ses pmpres

main&amp;gt;

dis lailues d hiver. La femme du maire
palriote

n etail pas encore levee. Dietrich 1 eveilla. II appela qiii-l-

qnes amis, tons passionnes
comme lui pour la musique et capables

d execuler la composition
de de Lisle

Ine desjeunes
dies accompagnait. Rouget clianla. A la premiere strophe

les visages palirenl,
a la senmde

les larmcs conic-mil. Aux dernieres le delire de 1 enlhousiasme eclala. Dietrich, sa femme, le jeune officier

sc jeiereiil
en

pleura-nt
dans les bras les uns des autres; 1 hymne de la patrie

etait trouve! llelas il de\ail

( Ire aussi Fhymne de la terreur. L inforlune Dietrich raarclia peu
de, mois apres

a IVchafaud, an &amp;gt;n d&amp;lt;-

res notes nees it son foyer
du cceur de son ami et de la voix de sa femme.

Le nouveau chant, execute quelques jours apres a Strasbourg, vola de ville en \ille sur Inns le&amp;gt;

orchestres populaires.
Marseille 1

ailopla pour etre chanle au commencement et a la lin des seances de ses

dubs. Les Marseillais le repandirenl
en France en le chantant sur leur route. De la lui \int le \w\\\ de

ittavsriUaisc. La vieille mere de de Lisle, royalisle
et religieuse,

epouvanle
e du relentissement de la

\ur\ de son fils, lui ecrivait : Qu est-ce done que eel livnine revolutionnaire que chanle nne horde dr

brigands qui
traverse la France el auquel on mele noire nom? De Lisle lui-m^me, proscrit

en
qualiii-

dc leileralisle, IViilendiU ii frissonnant, releiilir comme une menace de morl a ses oreilles en finant dans

les sentiers du Jura. Comment appelle-t-on cet hymne? demanda-l-il a son guide.
a JHorsril-

laisr, lui repondit
le paysan. C est ainsi qu il

appril
le nom de son propre ouvrage.

11 elail poiirsuni

par 1 enlliousiasme qu il avail seme derriere lui. II echappa a peine
a la mort. L arme se relourne cnnlre

la main qui 1 a forgee. La revolution en demence ne reconnaissail plus sa propre voix.

Ca JHarscillotsf, c elail I eau de feu de la Revolution qui distillail dans les sens et dans Tame du

peuple 1 ivresse du combat. Les notes de cet air ruisselaient comme un drapeau trempe de sang encore

cliaud, sur un champ de balaille. Elles faisaient fremir; mais le fremissement qui courait avec ses vibra

tions sur le coeur e lait inlrepide.
Elles donnaient 1 elan, elles doublaienl les forces, elles voilaient la morl.

Tons les peuples entendent, a de certains moments, jaillir
ainsi leur ame nalionale dans des accents que

personne n a ecrits el que lout le monde chanle. Tous les sens veulent porter
leur tribut au

patriotism!-
el

M
liconrager mutuellemenl. Le

pied marche, le geste anime, la voix enivre 1 oreille, 1 oreille remue le i (em .

L homme tout enlier se rnonle comme un instrument d enlhousiasme. L arl devient saint, la danse be
roiqiie.

la musique marliale, la poesie populaire.
L hynine qui s elauce a ce moment de loules les houchcs ne

peril

plus.
On ne le profane pas dans les occasions vulgaires. Semblalile a ces drapeaux sacres suspendus am

voiiles des temples et qn on n en sort qu a certains
jours, on garde le chant national comme une arme

extreme pour les grandes necessites de la
patrie.

Le noire recut des circonstances ou il
jaillil

un caradrre

particulier qui le rend a la fois
plus

solennel et plus sinislre : la gloire et le crime, la victoire et la moil

M liiblent enlrelaces dans ses refrains. II fut le chant du
palriotisme, mais il fut aussi rimprecation de la

fureur. 11 conduisit nos soldats a la frontiere, mais il accompagna nos victims a I echafaud. Le meme fer

defend le co ur du
pays dans la main du soldal el egonje les viclimes dans la main du bourreau

(&quot;).

A. DE LAMARWE.

(*)
Cette belle pa^e sur Rouge: de Lisle a ete extrait-; de l Hi.v.:ire des Gi :r

d apres l iut,~Tisation s&quot; [ Furr.e e&quot;. editeurs de *ae gran-J

rage de M. de Laraartins.



LAJMA11SE1LLA1SK

I.

Mlons
, fiilanls do la

I.o
join-

do o-loiro osl aiTive ;

C outre nous do la tvrannie
i

I, olondard sanjHanl csl K-M- . (bis)

Knlendex-vous dans cos oampaones

ttugir
ccs li-rures soldats ?

Hsvionnpnl jusquc dans vos bras

Ejrorjrer
vos fils ,vos compacrncs ...

Aux armcs,cilavcns!{brmcx vos balaillons
i

^1 archons, marchons !

Qu un san6 inipiu- abrouve nos sillons !

*



1

I?

Qtte vent cette horde d esclaves . Ouoi ! ccs cohorlcs
etrangeres

*-

DC traitres de Rois conjures ? I Vraioul Li loi dans nos foyers ?

/L J J

Pour qui ces ip-nobles entraves.^ Ouoi ! dcs phaliuio-cs mercenaires
^

Ces fers des Ion8 temps prepares ? (tis)
(

I errasseraienliios fiers g;uerriers ?

^ Francais ,ponr nous .ah ! quel outrage ! Grand Dieu par dcs mams enchamees
i /.

Quels transports il doit exciter !

C est nous qn on ose mediter

i /.

n \os fronls sous lejoug so ploieraicnt !

1$ Do vils despoles deviendraient
&quot;

n
Derendre al antique esclavacre!... L Les martres do nos destinees !...

-*-
jj ^t / at- / !f- C

1

,

Aiix armes
, citojens ! SC

*
SC

*

r



;

*

IV.

Tremblez.tvrans.cl-vous pcrlidox,

L opprobre do Ions los partis,-

1 IVemblox ! vos projels parricides

Vonl cnfiri rcccvoir lour prix ! (bis)

Toul osl soldalpour vous combattre
;

S ils lombcntnos jeunes hcros.

La lerrc CT produit dc nouvoavis

Conlro \ous tout prcls a se battro ...

Aux arinos, citovcns 1 ft
a

&&quot;

a

V

I
ra!\&amp;lt;;ais

.en o_uorricrs nuionanimes,

I orU 1
/; on rolcnox vos coups.

K|i.ironex cos Irislos viclimcs

A rcdrcl s ,\rmeaAlcoT\Vrc nous
,
(bis

&amp;gt;

b
.M.n s cos dcspotos sanouinaires ,

Mais Ics complices dc BouilLe,

Toas ces tioi-es qui sans pitic

Dechirenl lo soin do lours meres!..

Aux arnics.citovons!ft.
&amp;gt;aA a

.^&? .

t*&quot;**ftilfr1

fvVJSB^S^^^^E^t * *J-CcC^^=-
-

-^&quot;T?
1&quot;

&quot;&quot; &quot;

r&quot;~ _^- - ^^-^. ,

^5-^K -

&quot; ^--



&quot;

Nous entrerons dans la. carrierc

Onand nos aincs n v seront plus .

\j

Nous v trouverons leur poussiere

Ella trace de lexers vertus (&quot;bis)

Bien momsjaloux de leur survivre

One de par tacrer leur cercaoil .

o
Nous auronsle sublime or6ueil

De les vender ou de les smvre !...

nos l)ras vendeurs :

o

VII.

Amour sacre d e la Patrie ,

Conduis , sottti

liberte , Liberte cherie .

Combats arec tes defenscurs !
(&quot;bis)

Sous uos drapeaus que la Victoire

Acconre a tes males accents ;

One tes ennemis expirants

Yoicnt ton triompne et notre o^loire !..

Aux armcs.citoYens! forni&z vos bataiflons

M arctons . -niarclions !

OU_ TIII sano impur abreure nos siDons .

FDs.



ClIAAT.

PIANO.

z^Maestoso.

!s=k 3^
Al-lons,en-fanls de la pa

- Iri - -

c, Le jour de

gloireest ar-ri - ve. Conlrenousdelatyran-ni - e L elendardsanglanlest le -

^ J_** j *r V* 55 t^

n;-^-i^^ $ Ig
- ve. L elendard sauglanlesl le -ve; En lendez vous

, dans lescam

*

rf

P [}

-
pa-gnes,Mu

- -
gir ces fe-ro- ccs sol-dais? Us vien-neni jiisquesdansvos

J)1 ,1S E-gor- ger vos fils, voscom - pa -
gnes. Aux



Imprirnoiic (! PII.I.IT i-n&amp;gt; \:\E, rm&amp;gt;



SOUVENIRS D*Uft 1 IEUX UILBTAIIIE,

EJSEBKAIUISI.

DEBSJKB FAB M. T21IIYI OLET ,

GRAVURES : t&quot; ET 4 PLANCUUS PAB M. BOILLY. J&amp;lt; KT a PI.ANCIIKS PAR M. NARGEOT.

be Wl)f pm, mur nrcompacpumfnt I&amp;gt;c pinno par Jfl. j. (EoUt,

NOTICE.
Los Chansons

qui naissenl avec la circonsiancc nieiiren! soiivent avcc die. Rien n csl eu France plus fugilif

quc I enlhousiasme. La mode, 1
espril

dc
parti,

le bcsoin do
critiqner,

font eclori- rb.ique jour des productions

quo Ton porle aux nues; puls une mode nouvelle arrive, un iiouveau pouvoir
s elevc, dc nouieaux succes

anieiieulde nouveiles critiques, et la Renommee, avcc ses cent benches cl ses cent Irorcpelles,
n a ni assez

dc voix ni assez de fanfares pour siiffire k la consommatioii de vers et de chansons qui la ponrsuivcnl
dans

son vol
rapide.

L oppositiou est le stimulant le
plus

fort pour e vciller I

espril public
: elle s adresse a la

malignile,
an

nieconlenlemenl, elle cnlourc les souvenirs d une aureole brillanle.

La plus belie ode, dans les temps de \icloire el de
prosperile, passe inapercue : on Irouve a sou eiiccns

un parfum de flallerie, a ses couleurs uu \ernis de servilile. fa fjnuialie eiil etc bonuie du viunt

d llfiiri IV. On rcprochait a Louis XIV les prologues d opera qui chantaicnl ses vicloires. Lorsqne Napoleon

elait sur le trine, et mallre de I Europc, on
glissa entre les odes des poctes louangeurs et le fcriompljc

i)e CLriijait, les refrains du lloi IDagobfrt el du Uoi b ^ortot.

La Restauralion survinl, el la France qui avail eu I air d elre lasse de gloire, se
pril

a en avoir la

passion. Elle s allendrit acc les ^ksefiiinnirs, et elle alia gemir au
pied

De la (Colounc, qu elle

a\;ut vue s elever avec unc sorte b liisourianre; puis apres
s e tre enroue a chanter le relour des

lys
el

&on, bon, boa, nine un flonrbon, Ton s amusa de Boule ta bossc
,

roi Cotillon; el de lou .es

series de
genliilesses

de menie nature. Taut il esl vrai qu on n apprecie les choses que quand on les a per-

dues, el qu on lie les aime souvenl que quand il faul les regreller. Qu il nous vienne
quelqiiejour un priuce

gaerrier, nous eiilendrous bieulot 1 eloge
de la

pais, doiit il semble anjourd hui que Ton ue jouisse qu a\ec

resignalion.

Quoi qu il en soil, les sentiments geuereux et ce qu
i. s

produisenl, survivenl aux epoques qui les out fail

uaitre. Emile Debraux ne fut pas un faux enlhousiasle
,

ni un specalaieur d
opposilion. Kleve lu

Ljcec im

perial, il
y puisa eel

espril
de palriolisme qu on

y inculquait a la jeunesse. En 1815, lorsque la Iraliison

eul livre la France a 1

elranger,
il fut, comuie taut d autres, indigne des humiliations donl on accablail

noire vieillc armee, et le senlimeut profond de la
gloire qui s altachail aux

exploits
de nossoldals, lui iaspra

des chanls dans
lesquels

il (it reuvre Ions les souvenirs propres a revciller 1 orgueil nalional.

Deja une main amie a Irace daus une precedenle Notice (sur fonftui la ulipe, li
e

Livraisou),

quelques ligncs
sur Emile Debraux, cl a rendu

juslice
a son talent, avec

quelqiies
reslrictions sur les

n^gli-

gences de sa poesie ;
mais il faut convenir que si, dans les

sujels pen elevcs, I auleur a e le simple
el famiiier,

dans ccia qui denundaieiit d la noblesse el de I
iiispiralion ,

il s esl mnnire
plein

d .iuie, de vene el do

poesie.



&a ciiaiiMiu inlilulee e tnnmif na-iu esl uiic tie cedes qui
a cu ie

plus
lie populante; ou

y
troupe

le sentiment et la noblesse de 1 expression, elle s eleve quelquefois jusqu
a la hauteur de 1 oJe. Elle ful chanlee

dans les carrefours, dans les mansardes, dans les villages, dans les guinguelles
des faubourgs, dans les diners

^
de corps, parloul enfln ou Ton chanlait.

Aujourd liui qu au lieu de chanter on fume, qu au lieu de s enlfiousiasmer on raillf
(pour

lie pas

employer un mot trivial, qui du langa.se du
peuple

a passe dans celui du beau monde), anjmird liui
, dis-je ,

on
appelle les

poesies milituires ou nalionales du rrjauoimsme, expression neologique employee par les

feuilldonistes pour flelrir par le ridicule des souvenirs qui
out cependaul quelque chose d bonorable ! II n y

a

plus assez de derision pour le.s exiles dr la Loire, ni assez de dedain pour les SolDots loboiimirs
;
mais

en revanche, on apolheose Uobcrt-filiuotrf !

On est pre

1

! a dire, romme Menage a
Cliapelain, en sorlant de la comedie des JJrrrieuses ribieules:

Hous auons rtt la fatblesse b npplattbir a res sotttees-la. 31 faut bruler re quc nous

000110 nbore.

Revenons a Emile Debraux, dont la reputation ful populaire, et qui se conlenla pendant sa vie d nne

celebrite
qui

ne de
passait point la region des ateliers et de la

petite propriele.
II eul pu s

v

elever plus haul, si

son caracierc indepeudant ue 1 avait enlraine jusqu a I liisouciance. II
quitta jeune encore un emploi qu il avail

a la
bibliolbeque de 1 Ecole de Meilecine, pour n &re

plus que libre et Cliansonnier. II se crul apdlre, et

ouLlia en chanlant la misero presente et celle
qui menacail son aveuir. Beranger a

peint
ainsi sa situation :

31 aonit tionr bcs rnttes?

&amp;lt;!)!
uon, fllcesieurs, il logcnit ou greuitr.

jCc trmpa, au bruit Jire fetes enioroittes,

Uiipait, vapait I ljabit 5u fljuiisonnier.

Uniait I ljiocv, le bois inanquait a I dtre,

jCa nitre au noc& ctiurclait be flrurs,

31 grrlotiait; mais sa muee folatre,

X)u pauore peuple allait aeerjrr (cs pleura.

Co tioir b (mile, ruoquaut notve Ijidtoire,

Jlu cabiiret cunoblit Irs e cljos!...

Echos sle riles doul 1 enivrenienl dure peu ! Debraux se conlenla de ces succes, enlonna refrains sur refrains,

deviul l&amp;gt;me des reunions
Ijriques

el des goguelles chaiitantes. Nous n elevons point
noire

esprit quand nous

ne choisissons pour admiraleiirs que ceux
qui

en out moins
que nous. La pauvrele tl ses habitudes enervent

le gout el delruiscnl 1 e
nergie. Beranger I a dit encore :

(SU)! le besoin, bit talent est rc cueil.

Debraux u avail que Irenle-lrois ans, lorsqu en femer 1831 une maladie
chronique le conduisil au lombeau.

II u a laisse qu uu Recueil de Chansons, donl quelques uncs seulemenl lui sunivroul.

Avecson caraclere, s il eul vecut plus longtemps, qu aurait-i! laisse? II n
y avail, pour lui, plus rien a

chanter : les gloires
sont oubliees, les regrets soul eleints. L oubli eut suivi sa misere, el

qnelque ami eut

fail son epilaphe, comme Gilbert fit celle d un autre
poele malheureux :

Ca foim mit au tombeau iHalfilotre ignore!

Quand nous mourons, nous aulres, puuvres poeles, on dit un
jour : c esl dommage! el le leuderaain, on ne

dil plus rieu.

Mais les chansons d Emile Debraux seronl
loujours une

page de noire hisloire
,

et 1 hisloire en chansons

vaul mieux que 1 hisloire en romans, comme on la fail bien souvenl.

Que de scenes deguisees, passe
es sons silence, oubliees

expres, donl on pourrail dire a ceux
qui en fureul

u les lemoins ou m^me les acleurs, TE SOLVIENS-Tl ?.... DU
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7e war-jems-fa &amp;lt;\r cr$ pUmes Q lacees

Oule Fr&nfais, obordant en vamqufur,

Vit SILT son front Ics newres aniassees

Glacer son corps sans refvoiAir sou rum

Souvent alors aumiheudes alarinos.

JVos
^Iciu-s oo\Uaient,niais Tiolre ceil &battu

Bnllait eucor lorsqu oiT volait anx armcs;

Diff-moi^aold&t, clii-moi, 8 souivejisr- {u ?

Te s0ti7efis-fn qu. unjo\imotre ^alru-

T/i^anto encordesceniitau ccrc\ieil,

1 on \^l
,
i\flr\s J,\Uee t\elr\c

aiigrrs
niai^cher nvcc or^vieiV

9

TI ton corur cejour pour Ac mau.A\Tc,

ni Btillone nnlVn aura paru,

Qu un clief jamai* n ait Vsoia Ae te dixe :

Dia-moi, 8oldat,3ij-Kioa, ten sf*uri?n8~
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TE SOUVIENS-TU?

AIR DE DOCIIE PERE

Aver accoiupagnement tie piano, par H. I!. COLET, profcsscur
d harmonie au Conservatoire.

Andanuno.

CHANT.

PIANO.

$

-N 3^^ r 7

plai-ne, Tu de-tour - nas un sa-bre demon scin ? Sous les dra



Jem ensou- viens, car je le dois la vi -
e, Mais toi, sol -

-dai,dis-moi,rtnsouviens-iu? Jem ensouviens, car je tedoisla vi -
e, Mais toi, sol-

^=^ ^
2 e COUPLET.

i ^ (

3^ry t?

-.dat, dismoi.i en souviens- tu ? Mais toi, sol-d;H,dis-moi, t en souvicns-tu ? Te souviens-

^
^^f^
72

(Precedes de Tanlenstcin et Cordc), 90, rue dc la
Harpe.)

Farit-, imprimerir de FILLET FILS AiNEj rut desGrands-Angustins, 5.



MANON LA COUTURIERE,
CHANSON FAR VAZ&amp;gt;.

Jflttaique arrangee auer aeeompngnement be piano pav HI. . olct.

NOTICE.

pour acl)cucr sea cequteeea

Dane loud Us rarrefours poursuioait 0e mobeUs;

DC re costume agrcate, tiujnut partisan,

3nterrogeait le pntrc, nborbait I artiean.

3aUntr iif la eaisir eane imu-r ft eaua parnre,

Sueques our JjJordjerona il rljerrlja la nature.

(Etait-il au milage, il en trarail Ics merit re
,

vluiu]unit, pour les miatc peinSrr, aoee 6es raroleuts,

(St rl]an^rant eljaque jour be ton ct oe palette,

(Cravounait sur un port 3erome ct iFanerjonnette.

C esl aiiisi
&amp;lt;\ue

Dorat, dans son poeme de la declamation, a trac^ le genre de Vade, qui
fut k la mode

el eul un momcnl de vogue, grace a la gaile, a I
originalile

des productions burlesques
de ce

poete, qui

ful proclame I iuvenleur du genre poissard.

Vade dul en grande parlie
s.i

rfyulaliou a des circonslances qui
n cxislonl plus , el donl la classe inferieure

de la societe ne conserve heureusemenl qu une faible tradition. Les femmes de la halle s etaient arroge

aulrefois le singnlicr privilege
d

injurier impunemenl les acheleurs el niSme les passants
J ai dit

injurier ,

mais
je risquerai le mot technique

: fiigueuler. Je puis
me permoltre cetle licence, aujourd

hui
qti

on

imprime jusqu a 1

argol
des voleurs. On

appelait poisaorli leur idi6me grossier, et la bonne compagnie

avail quelquefois la curiosite d aller aux balles entendre ces femmes debiler, avec une amusanle volubilite,

loules les richesses de leur vocabulaire sollisier.

Vade s imagina le premier
d en faire usage dans des

pieces
de vers, dans des chansons, el parliculieremont

dans un poeme burlesque iulitule la JJipe raeaee. II allait ^ludier sur place I
esprit et le langagc du

pcuple, se
plut

a imiler les scenes donl il avail ele le lemoin el a les jouer lui-mfime dans les salons, ou

il fill admis couime plaisanl
de

profession. Les gens riches payaieirl
scs facelies par de bons dtuere

,
il sc

livra malheureusement a des execs qui ne lui permireirt pas
de fournir uue longue carriere; il mourut des

I dge de 37 ans, le 4
juillel

1757. Du resle, Vade elait doux, poli , jonal, obligeant, et ce u elail pas

sculement comme un liomme facetieux, mais a cause de ses qualiles
el de son

esprit, qu il elait recherrlie

dans le monde. Beaucoup de ses operas-comiques eurent un grand succes, et on Irouve dans scs
poesies

beaucoup de morceaux qui prouvent qu il avail du gout quand il le voulail.

L hislorielte ou chanson de Hlanon la Coitturiere est un
petit

chef d iruvre de naivete el meme

de senlimenl. Ma vieille bonne, qui
me la chanlail dans moil cnfance, ne pouvail s emp^cher de s allendrir

a ccrlains passages.
Elle admirail surtout la bonte dn Roi

, qui
sans s offensor de la familiarile de Manon

qui



s etail
jelee

an cou de U. Villtioy , qu elle avail piis pour lui
,

fail douner mille ecus a la jeuue fills ei Iw

teu i sun atuaut, eu repmidaul aux offres de Uauun :

&amp;lt;D.u il IH poulait run pour ca.

Mais ce
qui

esl a remarqiier, comme un conlrasle avec nos moeurs acluelles
,
c esl la faciliieavec laqteil

on abwdait le monarque. Ne chanle-l-oii
}ias

dans la
priere

du deserleur :

Cc TOI pns&oit, ft lc tambour

Cattail attr cljamps. ttuc filte bicti faitc

pcrre la file, die rrir, file court,

fftombc a gcnonr, en pleura, le roi s arrete,

t roi reroute

le
people est heureux lorsqu uue meliance, malbeureusemenl drvenue necessaire, ne met poml de barnere

enlre lui el le souverain.

Vade
, parmi scs chansous grivoiscs, en a fail de fort

jolies
sur les eveiiemenls du temps, el le langige

poissard doiuiait
bt-aucoup do sel a la luuange, qui devcnait bientol pnpulairo.

Voltaire a f.iii au nnm de Vade I liomieur de le prendre pour pseudonyme dans plusieurs
de ses faeelies.

II publia en 1764 un \ulniiic intitule : Coatee de dhiillamiu Uaoe, c etail sept
ans apies la omrl de

l ;iuleur de la pipe raesce. Vollaire ne changes que les
prenoras,

el mil Guillaume au lieu de Jean-Joseph.

II fail (lire a Catherine Vade dans la preface : 3c jjlcuve nuorc La mortdc mon roustu uillawmc

Uabe, qui becc iia comme le eait tout I ltuioevs, il p a qurlquce ouuc cs. &amp;lt;&iullauine fut

tiiljume sans que prrsonne cu iu it rien. C eet aiusi qu il auait necu; rar encore qu il cut

ruriclji la foire de plusicurs opfrofi-fomiqurs qui fimit I aomiratiou be tout pans, on

jouiasait bc fruits bcson gt
:

uie, et ou ncgligcait I autrur.

Dans une lellre que Vollaire ecrivail a madaine du Deflanl, le 7 de seplembre 1774, il lui dit : Saorj-

ou5 que re fut cepolissonde Vade, cmteur be qurlques operas be la foire, qui, bans un cabaret,

a la (Courtille, bouna au fru roi le titre be Bicn Aime, et qui nt parfuma tons les

Tllinaiiurljs ct totttes Ira affirljee? Vollaire se Irompail, ce ful jpannarb, qui
mil daus les fetes

sincere*, en 1/44, lors de la convalescence de Louis XV :

Dine Conis le Bicn Aime,

^.oue les civura Tout atusi nomine.

El Voisenon dit, dans ses anecdotes litteraires :

Cest pannarb qui, bans uu opera comique, iiomma le premier le voi le Bieu Aime. Cf

tra i scul auraii dd lui valoir quelque grace de la cour, pour secourir son indigence. Ge qu il y a d assez

singulier dans
IVpiiliele

donl Vollaire flelrit ce pauvre Vade, c esl que Paunard fail dire, dans sa piece,

an persnnnage qui
aiinonce les couplets du clianlcur

public :

fa braute bu sujct a fait ea conftauec:

Saiijiie} erouter sa cl|aiidou;

(glle n est point b un stvle
polisson !

Tout le monde connait la chanson epigrammalique :

Ce 0irn.aime be r^lmanucl)

IVrst point le Qi.n Simebe jfranee.

Uoita oopej a prrsnit, dil encore Voltaire, la memoire bu roi 0ien 3ime poursutDie par
rr memr prttptf qui etait prei a lui bresscr bes autets !

Q:ic dc chows on
pcul rrmarijiitT

a propos d une rbansnn L

Dl! MERSAX
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MANON LA COUTURIERS,

Aiec accoinpagnemeut
de piuoo par

M. fl. COLLET, professeur
d harmonie au Conservatoire.

Aliegi o

CHANT.

PIANO.



- voir 1 his-loire en - lie -
re, De mam sel-Ie Ma - non la cou-tu -

fei *
1

- rie -
re, Et de mon - sieur son cher a - niant, Qui 1 ai -

- mail z a -mi- ca - ble - ment, Qui I ai-mait z a - mi- ca-blement.

13 b j^^, ,...iu^ | , gg
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(procedcs
de TAISTE^STEIN et CHRDEL, 90, rue de la

llarpc.j

Paris, impr. de FILLET FILSAI\::, rue dcs G;a ids- Augustins, 5.



MALGRt LA BATAILLE,
PAROLES DE IIAMESOT.

DESSIJtS PAH BZ. TEIMOLET.

GRAVOUKS 1&amp;gt;K M. N\U&amp;lt;iKOT,

arranger tmcr arrompagiumrnt i)r piano par /tt. ^. (EoUt.

NOTICE.

\oici deux Chansons mililaircs el grivoises loutes deux, el qui, loulcfois, onl cnlrc ellcs dcs differences

assez marquees.

lHalo.re la flatdillr, oeuvre pleine
de verve, d originalile el doul les troitpirrn du lemps (rcgnede

louis XV
j
auronl pu dire aussi, comme ecus de 1792 au

siijel
de la production de Ronget de I lsle :

41
En voila une qui a des moustarljfsl

&quot;

Celle Chanson guerriere se ratlache du resle a une campagne glorieuse, a celle de 1745, ou Rancoui

ft Fonlcnoy illuslrerenl a la fois nos armees, el le grand general qui Ics commandail. Le Marcchal de Saxe,

qui faisail annoncer la vicloire du Icndemain par des couplets que Favarl
travail

la veille, dut cerlainemenl

soiirire a ceux-ci, qui peignaienl
si bien I insoucianl courage el la gaile quan& mcme du soldal francais.

la \ngue de celle Chanson ful si grande qu on lui fil I honneur insigne de I aUribuer a Vollaire. Elle esl,

ou du moins elle
porle

le nom de Mangenol, commissaire des guerres dans Farmee du Marechal; mais la

clironique du lemps prelendil que le veritable auleur elait son frere, I abhe Mangenol, connu par de
jolies

&amp;lt;

;

glogues
el quelques aulres

poesies
du genre serieux, mais qui dut hire passer sous 1 uniforme dc son frere

ce qui cut paru un peu Irop profane sous la soutane de Fabbe.

La faiuljon, donl le nuvite el la gloire sonl joyeusemenl celobres d,ins la sccondc Chanson, n esl

point
cetle beroine du boulevarl, crigee en grande dame el Iransformee en verlu par feu M.

Bouilly. Noire

anrljon esl une dc ces luronncs qui onl vu le feu, qui, comme on dil vulgairemenl, n onl pas les

mains dans lenrs poches ,
ct donnonl au besoin un baiser el qualre soufflels.

La nuance principals
entre ces deux pieces, c est que la premiere semble nee sous la lenle, la seconde

duns la garnison. II y
a

plus
du soldal dans Tune, du loustic dans I aulre, ct f anrljon a bien les

franclies allures d une
improvisation

faile entre deux bouleilles. C esl depuis longlemps Tune des chansons les

plus repandues dans uos regiments; mais son
Irop

modeste auleur esl resle inconuu.

,
membre du Caveau modenie.



MALGfifc LA BATAlLLE, avcc accnmpag. de
piano, pur M. I!. COLET, prof. J harmonie au Couwnuloire.

Alleretto.

CHAM.

PIANO.

isip^d:j^P*T&amp;gt;
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jM^ 4 U1?^ 1^

-
sir, Sans lire au gri

- moi - re Du sombre a - ve nir.
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LES ADIEUX DE LA TULIl K

Malgre la Lataille

Q U- OIL liyre demai u ,

C,fais&amp;lt;ms rtpaille,

Charniante fatiii;

Attendant, la
g-loire,

Preaons le plaisir,

Sans lire an Q-rimoire

avenir .

Si la Lallebarde

Je peui nienter,

Jete fais planter,

-4yaiit la denteEe,

Le soTjlier liroie,

La
bloiiqiLe a 1 oreiUe,

Le &quot;olii tion carde .



j
-^n

JVarg-uant
tes compagnes,

Mcprisaivt leuTS Torax,

Jar fait deux campa^-ncs,
Kola detcs I pux .

Digne de la p.onime,

ma foi ;

Kt 7,ini.ns

\c In I l)ii sans loi .

liens, scn-e ma pipe,

Garde in on Wiqiiet,

I ll si la Tulipc

Fail !&amp;lt; noil Ira jet,

Que tu sni.s la .scnlc

Tlans lr

Qu aitle brule-^ueule
DC I on rlirr /,

\\\ i-rt n-n.s Ics l.irmrs ,

( alino Ion

111 I1IM11 llf ll S

lcllc -\ c (oil \ I II

lenos

Gloirc, t

Adieu,mes amours



Amis.il nous fa\il lam 1

j&amp;gt;;u\so.

is I ombre d un bouclion

lUivom a 1 aimaliU Caiiclion,

Pour cllc frtisous quelqxic

Al\!q\u- son oiilrctu-u &amp;lt;

Qn elle a do niorile &amp;lt;-t do i^loi

Hie a\iue A r\re,elle aimo a lioirc

Hie .nine n rhantev &amp;gt;

()iiiin&amp;lt;
1 nous

mm
Kinchoii, qno n|Ui- boniii-

Kill
l&amp;gt;;i|tli.srr

.ivci- dll Vin;

Un aflemanti M sou
j&amp;gt;;n-i-iui\,

lino bri-loinic sa marraine:

jfli! qtie
son enU-etKii etc .



&quot;

EDe prefere une Q-

Atixrepas les plus dohcats;

Sonteiut proud tmnourel colat, .

&quot;\ ??.

Qiund on lui verse une rasade :

At ojXe
son mtretien etc.

Si quelqxiefois cllc cst cruollf,

f est qnAiid on liu parlp d flinonr

Mais moije ne lui fais la oour

Oue jjour ni emvrer avec elle:

Ah que son cnlretien etc.

Unjonrle voisin la Grenade

Liu nut Ifl main dans son corset

Ille riposte d un aoufflet

Stir 1 e umscan dticaniAi-ade:

.Ah
(jiie

son entretien etc .



FANCHON
)
we acconipa!;.

do piano, pui
11. 11. COLET, prof.

(Tluniiouie u Conservatoire.

Allegretto. 5

CHANT.

PIANO.

=1 -^d:
-6*- ^

j

Gel air s ecrit aussi dans la mesurp a 0/8. l.rsdeux chants soul a pen pres les mrmps, sauf quelqnes tics petils

clian^ements ilt: la ll
e
a la 15 niesure, el le clurur qui fiuil a la (3

e iiitsure dans Fair a 0/8. Lc chant que nous
Ioniums est plus iisile

&amp;lt;iue
1 auli-e.



ClIOEUR.

2 e COUPLET

Trrocedes de Tantenstein et Cordel, 90, rue de la Harpe.
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Paris. Impr. F. r,oc&amp;lt;iiiN, 16, rye N.-P des Vi.-ioiics.



LE ROI D YVETOT
1MB .-!. DE iii&amp;lt;:ii%i&amp;lt;ui:ic.

DESSINS SPAB IW. TBIMQ1LET,

iS : 1&quot; et ie
planche, par M. TOKLRT,

2e et 3* planche, par M. ISARC EOT,

Musique arrange avec accompapement de piano par M H. COLET, professeur
d harmonie au Conservatoire.

NOTICE.

Saluez, leclcurs!.... ce n cst
point

ici une de ces royautes imaginaires
de Garbc, de Taprobane, des

Iles-Ver!cs, Bleues, etc., creces par nos conleurs et nos romanciers. Oui, vingt lemoignages de I hisloire

attesleiit ce fait; i! a exisle des Roia J&amp;gt; Vticot, rois legilimes,
s il en fut jamais, puisque celte

royaule

en miniature elait une emanation, ct, en quelque sorle, une fille dc la grande monarchic francaise.

II faul bien en convenir, son berceau esl enloure dc quelque obscurile; c est encore un
rapport qu elle

a avec sa mere. Void, toutefois, comment plusieurs
de nos vieux chroniqueurs raconlent 1 origine de cc

royaume normand.

Gaulhier, qui n etait encore que Seigneur d Yvetol, exercait les fonclions de Camrricr (de nos
jours on

dirait Grand Cliambellan), a la cour de Clotaire I; tombe dans sa disgrace, il alia comballre les InOdeles;

puis,
de relour en Europe, muni de la benediction et de lettres du pape Agapet, il revint a Soissons, se

presenter
aux regards de Clolaire, dans 1 eglise, le Vendredi-Saint, el an moment de la messe. Ces rois de

la premiere
race elaient, comme on sail, d bumeur assez devote, mais encore plus brutale. Dans son

premier monvement de colere, le roi liranl son epee, en perca Gautliier sur les marches merne de I aulel.

Puis
,
vu loules ces circonslances aggravanles ,

menace par le Pape d cxcommunication
, pour appaiser son

courroux par une grande expiation ,
il erigea en royaume la lerre d Yvelot

, pour Ics beriliers el la
posle rile

du malheurcux Gaulhier.

Si le pyrrhonisme hislorique de noire temps veul douler de cetle
tragique avenlure, pourra-l-il egalement

contesler des actcs aulhenliques formant les litres du royaume d Yvetol; eel arrel de 1392, conserve dans les

archives du Parlcment de Rouen
; ces lellres-palenlcs

de Louis XI
, roi fort peu dispose

a laisser empieter sur

scs droits; et cclte leltre auto^raphe de Francois I, ou il traile de Heine la d:me de ce lieu; car ii



parail quc le royaumc d Yvelol pcuuit tombcr ru qiuuouiUr, en attendant qu il lombat en sous-

prifeclurc.

La decadence de ccl empire de deux ou Irois lieues de tour commenca sous le regne de Henri II
, qui ,

lotil en confirmant les
privileges

rovxntr de celle Sefgneurie, s en reserva loulefois la souverainele en

dernier rcssorl. Aussi
, lorsque quelqnes jours

avanl la bataillc d lvry,
Henri IV vinl avec ses

Iroupes

camper dans la plainc voisiiie de cetle capilale: &quot;Venire sainl-gris! s ecria-t-il
,

si
je perds la couronnc

do France, je
vcux au moins elre roi d Yvelot!

&quot;

Jlelas! de BOS
jours,

les rois mis a la relraile u en

Irouvenl pas loujours
une

pareille.

Pins laid, Isabeau Chcnu apporlapour dol cclle couronne amoinJrie a la maison Du Bellay. Puis, dans

In dernier siccle, Framjoise de Crevant, par son manage, fit passer dans la famille d Albon, ce rojaume

qui n elail plus qu une
principaiite ,

el qui redninl meme une simple seigncurie ,
en allendanl celle revolution

ijiii
allait Italaui si indrnieiit rois, princes

el seigneurs.

llais a quoi boil rassemblcr ici ces temoignages conslanls de la rfolilc du
pclit royaume decede? Oui

,

cerles, il eta it
,
ou

plulil,

31 cvistc un Hoi b Vurtot

}3ru foiuui bans I ljistoiif,

mais fort connu dans les annales de la chanson, bo;i
pelil roi, rouronnc par 3canitcton, s;icrc et

immortalise par Ilrranger. Cettc piqiianle et maligne biographic lyrique
ful composee au commencement de

1HU, el ne sc clianla d abord qu a demi-voix, car c e lait une leron indircclc au conqueranl infaligable

que ccs deux vers entre aulrcs :

31 n ajjvanbit \&amp;gt;o\\\t
scs fiats,

4?ut un uoisiu

Eli bien, voyez conime la malice franchise sail, en toule occasion, trouver des alimenls. Napoleon

lombe d un ti6ne sur
lequcl

on apporle Louis XVIII, et voila mainlenaiil qu on veut trouver en ce prince
le

roi d Yvelol,

St tenant tavD
,
sc roucljaut tot,

Dormant fort bicu sans ajoiri:.

II n est pas jusqu
a 3f auuftou qu on ne pretende avoir reconnue sous les falbalas d une grande dame.

Le fail esl quc, loule allusion a part,
le Uot o Vuctot passera a la

poslerile comme un des chefs-

d u uue de Beranger, comme un monument de haulc
philosophie degiiisee sous la

pins spiriluelle galle. Voila

un Uoi ii I cpreuvc des revolutions, el qu aucune d ellcs ne delronera jamais !

Motis avons oblenu tie I obligeance de M. PICRROTIN, eilileur des OEuvres de Beranger, 1 auto-

i isation speciale c!c publier cette piece dans noire collection.



I,K KOI D WETOT.

&amp;lt;-ta:l mi roi &amp;lt;lYirlot

IV \; coumi tlans I instoirc.

Sc leva in Urd.se conchant tot

Dormant fort bien sans gloire

Kt couromic par .Icnuiu-ton

l) v,n simple lionnet dc coton

ttit -on .

Oh : oh : oh : oh . ah . ah : ah : ah

(hid Txm petit roi c etail la

l.a. la.



-

II faisait sex (iMlre re-pas

Dans son palais ilc cliaume,

Kl snr mi Auc, pas a pa.s,

I &quot;a rcourait sou

,)o\cii\, simple el cri&amp;gt;vanl lc

1 our loutc o .irdc il n av.iit rim

Ou uu cliicn .

Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah ! ah

Oucl lx)ii
[ictit

roi c clajt la

La, la.

II u avavt dr
^-out onercitx

On line soif uu pen vivc;

Mais, en rendaul sou peuple hcureux

II fa ut bleu
qii

iin roi vivo.

Liu-uieuie, a (alilc ct sans suppot,

Suv eli.iiiiie iiuiid Irvait im pot

J) uup6l .

OU ! oli ! oh ! oh ! all ! all ! all ! ah !

Ouel boil petit i-oi o elail la !

La, la.



r&amp;lt;

3&amp;gt;i-3suv.
;

-vm*&i *s

Ui\ fillcs dc l&amp;gt;om&amp;gt;es
maisons

Comuie il avail su plaire,

Srs siijolx
av;uonl cent raisons

!)c lc uouiincr leur pere:

D aillrtii-s il no Icvait dc ban

One pour lirer, quatre Coin Van,

4-U &quot;blanc .

Oil . oil , oil I oil . all ah ah ! ah.

Qixel boii yicUl
roi c clait la

I. a, la.

11 n a^Tandu point scs c tats,

Kul mi \oism commodf,

Et,iuodclc dc.s potciilats,

I ril lc plaisir pour code.

Ce u est qivc lovsqvi il expira

One lepctiplc qui leivterva.

Pleura.

Oh! oh! oh 1 oh . ah ! ah! ah ah !

Ouel l)0ii petit
roi c etail la -

La, la .

h^

.



On conserve encor Ic portrait

DC cc die-lie cl bon jiniicc

Cest I cnseio-ne d ua cabaret
o
dans la province .

Les jours dc IVtr, bicn .sonvcnl ,

La fonle s eerie en bttvant

Devan.1

Oh : oh ! oh : on . all . ah a h a h

Quel boil petit roi e etait la

I.a.la. .

.



ROI

Allegretto.

A UNE,

DEUX

OU TROIS VOIX

(ad libitum).

PIANO.



T7 r
izzac

2 e
couplet

=-

oh! ah!ah!ali! ah! Quel bon pe
- lit roic e-lait la, La la! II

bczfa3E

oh! ah!ah!ah! ah! Qnel bon pe
- lil roie e-lail la, La la! Tl

m
oh! ah!ah!ah! ah! Quel bon pe

- lit roic e-iait la, La la! II

Fin.

Paris. -
Imprimerie dc PILLET ras AIM:, rue dcs Grands-Augustins, 7.



PIUS ON , PUS Hi

FAR, 1. ARKA1TD G-OITPFS,
IHLSIQIE I)E M. FASQUEL.

PAR M. DTJ BOBL02. - tJIRAVTOES PAR IW. NARCiEQT.

4ttu0iqttr arrnna,r e pour le piano par HI.
j

Colet.

NOTICE.

Les Vers sonl enfants de la Lyre

II faut les chanter, non les lire.

LA MOTTE.

Braucoup de chansons qui paraissenl charmanles lorsqu on les chanle, penliaient beaucoup a la leclure.

D aulrcs qui soul Ires
jolics

le
p;iraisseiil

moins lorsqu elles soul chanlces par des profanes, j
ciilends par ce

mol !es gens qui
ne soul pas inilics a I arl de faire valoir le couplet. Aussi quelqu un a qui on proposal!

dYn-

tcndre une chanson, deinandail qn on lui donna! le cliansounier avec. Ce n esl pas que tons les autcurs de

chansons aienl le lalenl de les bien chanter, lalenl qne posscdaienl Dcsaugiers el Brazier, Besangiers surtout.

De meme certains auleurs de vers el de comedies liscnl deplorablemenl leurs
ou\r;iges, lenioin Corneille, a

qui

Boilean disail : 3 ai irouoc notrc ptrcc bonne, quoique cons i avcj lite notta-mcmr.

Ton! ce preamlmle vieiit a propos de la chanson d Armand Gouffe, qni ne clianlait pas aussi
gaimenl et

aussi agreableincnl qu il ecrivail, et qui ayanl compose sa chanson sur I air ftcnrj, moi. je suia uu bou

Ijommr, la chanla au Cancan moomie, on elle produisit pen d eflVl.

Cdle chanson avail e le faite au
snjel

de I admission de
plusieurs

nouveaux convives aux Diners 6e In

Soriete epifitrtcnne.

Quelques mois
apres,

a un diner auquel avaicnl e le inviles divers arlisles, II. Fasqnel, professeur de

harpe, demanda la permission
de faire enlendre un air qu il a? ail compose sur la chanson d Armand GoufFe .

Cet air elail eiilrainanl, il produisil
le plus grand cffei, il ful chanle, rechanle, la chanson parul delicieuse,

deliranle; elle eul bienl6l line grande vogue, el Ic refrain chanle en choeur, lui donna Failure
bacchiqiie qui

convienl a une chanson de table.

La chanson n e lail ni plus
ni moins

jolie que lorsqsie
le poele 1 avail composee : mais la musiqne donnail

aux
paroles leur veritable expression,

el voila juslement comme le meilleur opera-comique reussil ou lomhe,

selon qu il soil des mains d un bon ou d un mauvais composilcur. Voila ce qui expliquc les succes de Scdaiue

el Grelry,
de JIarsollier aiec Dalayrac,

d Elieime aiec Kicolo, de Scribe avec Auber.

La musiqne esl la
coqucllerie

dc la chanson. La
plus jolie

femme en
neglige,

u a pas aulanl de ressources



pnir plaire, qne lorsqii
une

pa
cure elegante cl bicn assorlic anx qualiles qnVllc possede, on fail vaioir Ions

k S avanlages.

Nous avons dcja parle dc H. Armani! (ionffe, a propos de sa clianson inlilulec l (looic &c l
&amp;lt;nit,

dans

noire 47&quot; livraison, ct dc cellc dc la .fin J&amp;gt;n 3or, ijni
se Irouve dans la 67. HI. Armand Gouffe a oo:n-

I
ose sa chanson en 1807, die csl dans Ic Journal &rs &amp;lt;&ourmanos rt &ca fidlcs du nuiis dc deccmbre

dc relic annee, qni e lail la scconde de la resurrection du Qtaucau, sous Ic lilrc de Sorir tc rpirtirirniif.

On a elrangcmenl abuse dc ce,mol, Qcpirurirn. Beaucoup dc gens croienl qu Epicnre e lail nn material isle,

mi gourmand, mi buvcur, adonne aux
plaisirs

des sens, cl cela peulelre a cause du passage d Horace (liv. \,

c
p. 4, v. IGj.oii ce pocte, (|i profcssail

la
pliilosopliie

d Epicure, plaisanle en ccrivanl a Tibule:

illc ptnaucm ar nitioum brnc rural ii cute Discs,

(Ctiium ri&frc roles (Cpintri be a,rra,c porcum.

Qtiand \ous voudrez lire, venez me voir gras, brillanl dc sanle, le teint (leuii, vrai pourccau du Iroupeau

il
Epicnrc.

llais Epicure ful calomnie comine le soul lous Ics homines d nn grand merile. Les sloi ciens clicrcherenl a

(loi .iicr dc mauvaises
inlcrprelations

k scs senlimenls, cl en lircrcnl d
pcrnicieuscs consequences. II esl si

lacile de de nalnrer cl dc souillcr Ics chnses Ics plus pures.

Epicure enseignail
a ses

disciples que Ic bonheur de I lioinme est dans
lavoliiple,

non dcs sens ct du vice,

mais de iVspiil cl de la verlu. II licliait uV lour
inspircr

rcnlhousiasmc de la sagessc, la temperance, la

frugalile, reloignemeiil dcs affaires publiqucs, la moderation dans la
dispute,

la fermele de I amc, le goul dcs

plaisirs honncles cl le mepris de la ^ie.

A loules les caloninics forgccs conlrc lui par 1 imposlure,
il n opposa que le silence el une vie excmplaire.

L epicurisme neglige
ou

ignore
dans les siccles de barbaric qui suivirenl la decadence de I empire romain,

ne sorlil dc I oubli que dans le dernier siecle, par Ics soins du cclebrc Gasscndi, qui, inlerpreUiul
Ics sen

limenls d Epicuit d unc maniere favorable, illuslra la doctrine du
jiliilosophe grcc p;ir

ses ecrils cl par srs

niccnrs. II cut pour disciples, Molierc, Chnpelle et Bernier, donl les excniples el Ics Ircmis souniircnl a la

pliilosopliie
d Epicure plusienrs liommcs dislingiies, qui

formerenl parmi nous differenles ecoles d ejiicurismc

moral on lilteraire. La plus ancieiine Icnait scs assemblecs chez la fameusc Ninon dc Lenclos : c est la que

venail s
inspircr

lout ce qne la cour el la ville avaicnl d hommes
polis cl voluplucux ,

el
parliculieremenl

Sainl-Emmond, qui (il pour Ic porlrail
de Ninon, ces vers :

in&uljjric rt snoie nature

21 forme I amc be \\tuou,

IDc la noluptc t&amp;gt; (Bpirurc

(t tic ta ucrtit Dr {Jlrttoit.

Puis \\\\( la Sorietc ^lt Qlnnplf ,
ou brillcrent Chanlieu, La Fare, J.-D. Rousseau, Palapral,

Ic due

de Hevcrs, le mareclial de Catinal el d aulrcs noms ce ielires. L (rn|f ^c Srcoitr, chez la diichesse

du Maiitc, plus tlccenle que celle du Temple, compla LaMolle, Fontenelle, Voilaire, etc. Enfin la
pelile

Socic tt

tpirurirnnc bit Caocan, rcunil Ics
plaisirs

du Parnasse el de la lable, elle elait coinposec
dcs deux

(Irebillon, de Gressel, Piron, Geniil-Beinard, Saurin, Colle el Gallel. Laujon, qui en elail le
plus jeune,

se

Irouva le doyen du (Euorau mobcrnf, el fit la transition entre les deux Sortr tra (pirurirniu0, donl

Armand Goiiffe ful un des plus
aimables soulicns, avcc Desaugiers, Dcrauger el mais la nomcnclalure

serail
Irop longiie. Toulefois, si, d apres le proverbc qu Armand Gouffe a

pris pour refrain : plus on fat tie

t ous, pins on rtt, on doit bien rirc dans Ic monde, ou, comme le dil un proverbe encore plus ancicn,

celui de Salomon, Stnltoritm numrrua cst infinitus : le nombre de fous cst iiifini !

DU BERSAS.
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Allegro.

CHANT.

PIA1NO.

Des fie - Ions bra - vanlla pi
- qu-re,
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*

Quo j
aimea voirdansce se-jourLe joyeiix iroii-peau d E -

pi
- cu-re Se re -cm-
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I I roceUes de Tantenstein ct Cordel. 90, rue de la
Harpe.)
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LE CHANT DU DEPART

Pcro es de M. -J CHENIER, rr.usique
de MEHL L.

DESSINS PAJB M.

GKAVUKUS : 1 el i
:

I i.inrlif, |&amp;gt;;ir
M. (iAHMKH -2&quot; ol :{ plaudit

1

, p;ir M. Bou.i.V.

NOTICE.

Ajires Piji iniie DCS -JHuvscillais
*

an-dessus duquel il n
y
a rien

,
en ce genre, soil clicz les antu

?i! clioz les nations inodcrnes, la scconde
place apparlieiit inconleslablenieiit uu (Eljnut ^u Depart. Chenier

(Harie-Josepli),
eel aulre Tyrlee des gucrres de la Revolution, le

coiiipnsa
en 179 i, pour I aunivcrsaire du

I i Juillcl. Eu faisanl la pad de I exallalion republicaine du temps qui nc permellail d cvprimer ii ^lereinen!

ni ses afTeclions, ni ses haiiies; en n exaniin nil pas a la
luupe

d nii
pui-isnie velilleux quelques expressions

p;
u harnjonieuses

,
inlroduiles dans un pelil

nombrc dc vm par le langagc oblige de 1 cpoque, on recoiiiijiiira

toujours
dans ce chanl guerrier une brillantc el poelique inspiration.

La
niagniliquc strophe qui en forme le

i)i
;

liul est a la hauteur des chefs-d oeuvre de nos deux grands lyriques francais.

Dans 1 une des strophes de ce ch;inl I auteur rendil un
jusle liommage a deux jeunes heros, on peul dire

;i donx horos-enfanls, dont 1 bisloire imparliale signalera aussi les nonis el le devouemenl.

Joseph Barra, cntre, comme lanibonr, avanl sa doiizieme annee, daiis les rangs de 1 armee republicaine dc

i iiUerieur, elait aussi bon fils que soldal
iiitrepide. Envoyanl chaque mois a sa mere sa modique solde toul

enliere, il s clail loujours
fail remarquer par son anleur ditns le combal. Cerne un jour par un nombreux

parli

de Vendeens, \ingl baionnclles soul le&amp;gt;ees ssui iui.
-

&quot;(Eric Vive loiiis XVII, lui bit-on, ou tu re

mori.
u

Vive la Republique!
&quot;

s ccxic re \t\\\\t o Missus fee ^ou}e on?, ol il lomlie perce tic



La Contention vola unc fiHc ;i sa meinoirc, une
pension

a sa more; Clienirr el Colli&quot; d Harlcville !.:i

oflrirent, dans leurs vers, le Iribnl He I adiniralion nalionale.

Lc second exemple dc cc devourment preVoce n csl pas moins lie
rcri|iic.

Les insures marseillais allaienl

Iraverser la Durance, el ccraser p:r !a
supcriorile

du nomhrc line faible troupe dc soldals republicans. In

seul moyen de salul reslail a ces dcrniers
,

c etait d allcr couper, sous le feu de I ennemi
,

les cables du

ponlon di
ja lombe en son pouvoir; mais une si

perillcuse cnlreprise fait hesilcr les
plus

braves Soudain

mi enfant de Iroize ans s elance : c esl
Josepli-Agricole \ialla, qui smile sur unc li;:che, vole aux bords i!n

(loine, el frappc snr le cable a ouips redoubles. Plusieurs diVliiir^-s de
mousqueleric sont dirigees conlre

lin : il conliiuie a frapper a\ec ardour Enliu, allcinl d unc balle cl morlcllemenl blcsse, &quot;3c mcura,

mala c rst pour In jTibrvtr!&quot; Idles soul scs dcrnicrcs paroles. La mere de cc
jeiinc Sparliale

se

moiilra dig ic de lui a\oir domic le jour. En apprenanl celle
perle cruelle, sa dnuleur fut profondc; mais

quand on lui out rarmu I admirablc devonenienl dc son Ills.
&quot;

Oui, dil-olle, il csl mort pour la
p;;lrie!

&quot;

ct scs larnies cesscrenl dc coulcr.

En re;ri llaiit
(|iic

cos deiu trails n aient pas eu lieu dans unc lulle contrc 1 elranger,
la France doit

s eaorgueillir de
pareils cnfanls, et savoir gre a la

lyre qui a celebrc lour courage.

Le Musicien uc rcsla pas au-dessons dii Poelc. Exalte par celle belle
composition,

Menu! en doubla le
prix

par ses energiijucs
accords. Ajoulons, comme unc circonslance memorable, qn ils furenl traces en

quelques

instants, sur le coin d une clieminec, ct au milieu dcs causcrics d un salon.

Ainsi
,

trois des plus rcm;irquables productions lyriques de uos
jours sonl nees d

improvisations
du genie

.

le Cljnnt Iw Br piut, commc on vienl de le dire; 1 air (0 pntric! du SanrrfDi, nomme en italic

l 3lria t)e\ tlijjt, parce que Rossini Ic composa peiuianl qu on
apprclail le riz de son repas; cnfin,

la Hloi-scillaisf , qui, nouvelle Pallas, en quelques moments d une null de
ja

Ires avancec sorlil loiil

armec du cervcau cnflammc de Rougcl de I lsle.

Execute d abord par I orclies re ct les choeurs du Conservatoire de musique, dans la felc nalionale de

1794 qui
cclobrail le souvenir de la

prise
de la Baslillc, If (Eljant bu Drpnrt deviiit promplpmrnl

populaire;
il fut accueilli avcc transport par nos armecs, qui

Ic
bapliserenl

du nom honorable de f rrrc

be la iilavscillaisc. II csl, en elTet, aussi beau de
majesle et d encrgie que I aulre de verve et

d enlbousiasmc. Ces deux Cbanls belliqucux enlrainJrent dcs legions de volonlaires a la defense de nos

frontieres menacees
,

cl dcciderent snu-venl la vicloire. Lcur souvenir rcslera
loujours inseparable

dans les

*

jrloricnses annalrg des guerrcs de
riiidepeiid..ncc

nalionale. fli. ...



],]&amp;lt;; CHANT 1)1 DKl ART,

IIYMNE DE GUEllRK.

UN ])EPUTE l)Lr PEUPI.E.

La. Tictoirc CIY chAnta.nl nous cmvrc la barriere

La libertc gmde nos pas,

Kt dunord an nudi la trompotle gTLerriere

A sounellictirc Aes coinlials

Tremblez, cnncnus dc la Fraivcc,

Hois ivi-cs (lc
sanj^-

d &amp;lt;\ orgTLefl

J.e pcuplc sonveram s avanee ;

T\ rails, desccndcz au ccrcueil

La, rc[)iililu\uc
nous

;ij&amp;gt;i&amp;gt;olle,

S.ichons vaincve oi\ saclious pcrir;

I ll Fraiifais dovt vivre pour elle ,

I our die un l ranr.u.s doit nionrir .

CHAM DES

La Tcpubli i^uc , etc

I

! i*.,

/
-

:

*^- -utftk- -.WV/f^



*
-i.

i \ (: K \ MII.I. r. .

DC 110 A II IIX III. ill! j|, Is lie cl
,llj&amp;gt;

IIC/ p8 It* LtTIUfS

Loin dc nous (ic ladies cloiilciirs!

Nous ilcioM.s Lnompher (jiiaml vous
pi&quot;enci;lcsfti

mes;

( csl ,iu\ mis ;i MTscr dcs plruiA.

\ons vous ,-noiis doniir la \ir.

frucrriers, cflc n &amp;lt;! plus a vous;

Ions \o.s
((nil

s Mint a l pli uv

F.llc o.xl \oli-cninravrtiil nou&amp;gt;

CIIOKI K l)f&amp;gt; MKKKS 1)1. KIMII.I.K

La rcpuMiqur ,
etc

DKI \ \ IKI i.i,

One Ic Icrpalrrncl anuc I,i lu.iin dcx l&amp;gt;r(\\r.s,

Nonyiv a MUMS ,111 champ &amp;lt;!&amp;lt; M.irv,

( (II|S.IC[ C/. ll.lllV Ic xall i ill s I OIS Cl lies CMcla

l.r I rr lir ni par vo vicillard.s;

I .l, rapporlanl .sons la cliaumipre

Di-s lilcssiirc.s cl dcs vcrliis,

\i-ncx I crincr noire
|).HI|IICTC

On.ind les l\ rails nc seronl plus

I I It l)K.s X | KM .1. \K|)S .

La rf pul)ln]iic, etc .



^a

I \ MM \.vr.

I)r Barra.dr \ial.i )&amp;lt; sort nou.s fait onvic,

fls .soul niol ls, m.iis ils out vaincn .

l.o lAohc accable d aus n a point coimu la vie:

QHI mcuH pour If
)&amp;gt;ciij)lc

a vcru.

\oiis cMo.s \aillans. nous Ic soninirs :

(;ui(lo/-noii.s oonlro los Ivrans;

F.cs rcpnblicains soul dcs honiincs,

l.i s c.scLi\ c.s soul dcs rnlans.

CIIOKI U !)KS KNK\\s

I. a
reptiblique, etc .

I \K IM Ol SK.

s qioux ,
Ics &amp;lt;-&amp;lt;iiiili,ils MUM vosfetes;

Partez,m.oleles &amp;lt;lcs
&amp;lt;&amp;gt;.-i\&amp;lt;&amp;gt;rrici-s;

\ns oiicillrroiis dcs flriirs jionr en coiiKlrc \osl(-lc.\ :

N&amp;lt; iii.iin.s li CN.Horonl vo.s iaiiricrs,

I .l. M io loinplr Ac iiipiuoirr

Souvrail ,i vns nianrs
vani(|iicii.&amp;gt;.

\&amp;lt;&amp;gt;* \&amp;lt;n\ cli.nMcronl \olro (v on C.

\c.s ( Lines porloronl ui.s vpiio-curs .

CIIOKCK DKS Kl OI .SK.S .

La vcpubliq^uc, etc .



&amp;lt; t

I \K .IKl INK KII.LE.

I il limi* Mrlir.X (lo.S llCI OS, MOIIX
&amp;lt;|lll

(If I ll Vlllf11PP

los aimables

.V|xmr s unir un |nui
l

;i nolrr ctc.suuoc,

Lcs cilox iis I orniiMil ilcs \(vu\ ,

On il.s i -r\ ii-iuiciit cl.uis iios nmraillcs

Beaux (!&amp;lt;

g-loirc
cl dc liUrrlc,

Kl
(|iu-

Icuv
saiijv,

dans Ics bataiHi-.s

\u conic ponrTco alite.

niOKl K DK.S .IKl NKS I H.I.VS

I,, i renuMique ,
etc

TROIS GUEKRIKHS.

Siii-!c Cor clc\iil Dion, nous (VICIMIS a nos
t

&amp;gt;ncs
,

I nos opoiiM s ;i Mils sirnrs.

Anon roprcsentiins, a nos fils.alios mores,

D aiiennlir Ics oypi-ossenrs-.

Kntons hcu.\,dans lamnt profon.de,

I lon^-cant linlamc i i&amp;gt;\a\Uc,

I.cs franrais Aoiuu-ront an mimdo

Kl la pai\ ct \:\ hbcvtc.

CHOEUR CKNKUAS, .

I. ft rcpublique, etc.



GHA1TT DTT DEPART
Accorapagncmenl

do
piano par

ill. MLET.

Allegro marziale.

CHANT.
&quot;

La vie loire rn chan - lant nous ou - vre la bar -

G vaWWXA/WWWWWWw
-L : loco

PIANO.

PcJ.

^
.

-
pet

- le guer
- lie - - je A son-lie I heu - re dos com -

bais; Trem -

- Llez eii-ne-niis de la Fran - ce, Hois i
- vres desang el d or-gueil, Le

~w~ -+- ^^
peu-ple sou-ve- rain s a - van - - ce, Ty-rans, des - cen-dez au ter-cueil!

fl *
avvv^^^vvv */

n ~0~ -

Ped.
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PIANO.

35

LaRepu-bli que

ClIOtLR.
(
La -l&amp;gt; fuis en cliu-ur,

SOIMIAMI. j

TENORI.

UASSI.

-
pel le,

a
-f f-

LaRe-pu-bli
- Ic,

sachez
sachons

vaincrc

i
La Re-pu- hli

loco

vous
4ue nous ap

-
pel

- sachez
sachons

- le, vaincre ou p,-c-ipi.nnc sachons 1

f

i

^
*-f r*-*- &

-*-* -

^~UT

I
La 2 fuis raccompagnement doit dire plus fort que la 1&quot; fois.)

Doux.

&F& t

F

Doux. 2 lla i o/&amp;lt;rt al segno

Imprimerie dc PILLET Fits AIM^., rue dcs Grands-Augusti:ii, 7.



LE DEPART DU CONSCR1T f IE RETOUR DU CONSCRIT

LB DEPART DU G-B-EUADIEE..

DESS2NS 23E M. PASCASL,

GRAVURES : 1&quot; BT 4
e PLANCHES PAR M. ALES. 2e ET 3 PLANCHES PAR M. TORLET.

JHusiique orrongee ante aerompagnement be pinno par Jfl. , Colet.

NOTICE.
Les trois chansons que nous avons reunies dans cede livraison

,
foul une sorte de

Irilogie qui comprend

les Irois phases de la vie du raililaire
,

et relrace la marche ascendante du jeune soldat.

On le voit consent, s arrachant avec regrel du sein de sa famille e
ploree.

II revienl au pays quelques

annecs apres, soldat begoiee pour faire la moisson et revoir sa promise. Enfin il devient troupier fiui,

le beau grenobier pour lequel
la cuisiniere emerile reserve loujours le premier bouillon, el dont au

depart elle garnit
le sac de chemises, paircs

de has, mouchoirs, etc.

La Chanson du Depart bit Consent qui date de plus d un quart de siecle, est sans doute le texte

original
de celle du Consent be Corbcil, qui

n en esl qu une imitation. La rime du premier couplet

a\\t quitter le Conguebo,
3uec le sac sur le bos:

prouve evidemment que I auleur e lail Languedocien. J aurais du dire les auleurs: car le dernier couplet

annonce une association poetique
de trois rimeurs

,
dans ie genre de nos vaudevillistes qui se mellent en

trois, et souvent en qualre, pour composer un acle.
.

La Chanson du Hetour bu Consent esl encore une composition qui n eul
point e le faite avec aulant

de simplicile
el de graces nalurelles par des auteurs de vaudeville; ceux du Solbat Caboureur eurenl

le bon
esprit

de la demander lexluellement a une
petite Normande, de qui ODRY fappritavec la maniere de

la chanter, ce qu
il fit avec grand succes dans son role de Jouetlle, qu il joua avec un comique parfait.

Quant a la Romance &amp;lt;fi&amp;gt;uernabier, que tu m affliges, elle eut une telle vogue, a I epoque on FLORE

la chanla dans la comedie des Cuisinieres, qu en pen de temps elle courut dans les qualre parties du

monde. Un voyageur qui
revenait du Rresil

,
m

apprit qu il I avait enlendu chanter sur les bords de la riviere

des 2lmajones, el au pied
du Cljimbornro. Je doute cependant qu elle

y
ful chanlee d une

fagon aussi

originale, qu elle I e lail au Thedlre des Varietes par celle excellente Flore, a qui, sans contredit, elle dul

son succes. Toutefois, la modeslie de I auleur est forcee de convenir que la piece partagea la vogue de la

chanson, que dans
plusieurs chateaux, les duchesses et les marquises s amiiserent beaucoup.a se traveslir

en cuisinikes, el que c e iait a qui jouerail le r6le de Victoire, pour chanter &amp;lt;uernobier, que tu m affliges.

Cette romance ful longlemps
sur lous les

pianos. Elle n etait que I imilation d une chanson de
village, copiee

sous la dictee d une paysanne,
et dans laquelle on Irouvait ce couplet remarquable :

2(\)l J)is-moi, militotre be guerre,
3s-tu ton saque bien garni?
Slten ootla quatre eljemtsee

(fllu ils sont fattes be ma main .

&amp;lt;6t une bourse bien garnise,

Pour boire bans ton rfyemtn.

Les airs de nos trois Chansons onl ele ecrits fidelement sous la diclee de celles
qui

onl fourni les
paroles,

excepte celui de la Chanson 6ueniabier, que tu m affltges, anquel un jeune musicien amateur, a fail

subir quelques modifications pour I

ajusler a la maniere dont il a e le chante au thedlre.

On ne regrellera pas de trouver reunies ces oeuvres de
quelques Tyrte

es de village , dont la muselte a

soupire les Amours des consents, le Chagrin du depart, etl spotr, au relour, de voir les myrles de

Venus se joindre aux lauriers de Mars
, pour les couronner doublemenl.

DU MERSAft.



LE DEPART Dl CONSCR1T, avec accomp. de piano par
II. II. COLLKT, professeur

d krmonie au Conservatoire.

SS Allegro.

CHANT.

PIANO.

-4
-&-

WWW W

Je suis-t unpauvrecon - scrit De l an mil-le liuitcent -dit

Moderato.

= m
suis-t unpauvre ton-sent De J anniillehuilceiit - dit! Fautquit-tcr leLangue-

o
-tr-

-
do, Le Langue-do, LeLangue - do, Oh! Fautquiller leLangue - do,

iM
1\-0

Avec le sacsur le dos.



.K DEPART DI CONSCRIT

.li- sins t -ml pauvre consent ,

Ilf ! ail iiullv limt i-eut ilit
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(jiiillci

\r
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LanjrtLeelo.

le Lanoiielo

Oli!

I j ul
ijiiill

IT lc l.aini-iH ilo

Avec le sac STVV \e dus

l.i- \l.iivi\cl anssi li-

N en sont leuijolis cadels; lii.i

lls 11011 * lout tire z -au sort,

Tire -/.-AU MDri.liri /.-an sort,

Ort
:

Us nous iniil bi-o /,-avi sovt

1 oitr nous i-uiiAmr /. .1 la niort

done clxcrs paj-i-iils

?f onblie pas TOtic enfant. Hi.r

( I l\,- ll ill-
t|-l)l|&amp;gt;.S

I ll
li-lllps.

Dctenips.cn ti-iujis.
itr ti-iu^s

i-n lemps.

&i -.

Crives li &amp;lt;\e temps ruti-uips

1 inii- hu envover Ac 1 ar&amp;lt;&amp;gt;
ciil
o
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\i\ifii ilun i- in on I rmlrt- rif ur
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\ IM I s \ ilirf,*
i|M&amp;lt;

i .iniail,
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V
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&amp;lt;i u r f .1 11 1 .1 n

All;

&amp;gt;

&quot; M i (hri 1 * iixie I fliitftii

H c.st niovt /. en combattiuil .

dm (Ana ( .111 cette chanson,

\ i-u .sinit ln&amp;gt;i
)&quot;hs

(iMrri iis. /&amp;lt;if

II s &amp;gt;! null r.nsc-ii \ ilr bas,

F.iiscux io bas, fiiii?Tix rfi- li.i.s

Al,:

II &amp;lt;
cli.inl i;-u.ii-nx ilc lias,

Kt a t Ijcm-fjl* Mint solAwts
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LE RET011R Dl] CONSCRIT, avec acconipagn.
de

piano, par N. 11. COIET, profess,
d harraonie au Conservatoire.

Allegretto. -._,

CHANT.

PIANO.

-6

gJ-^-Hv
*

\r V r

f Q9-*r*
tt ^

,/. Ah! quejesuisdoncchagri
- ne Quemon a - mantsoit en -ga -ge ! Ah!

75 r&amp;gt; _^__i^__ &amp;lt;_

r- -N \ N IN

que jesuisdoncchagri
- ne Quemon a - niant soil en -

ga-ge! Je pleur toutes les soirsQne je

ihbt
fri

peuv passavoirQuandje vaslere voir. Ya sixansqu ilesi par-ti Avecsonbeaufu-silPourtuerleseini-

~9~
-mis. Ya six ansqu ilest par-ti Avec son beau 1 u -sil Pour tu-er les enn mis.Tra la la la la la la la la

i *
?
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la, Tra la la la la la la la, Tralala la la la la la la la, Tralala, la la la la la la la.
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IE DEPART Dl GRENADIER, avec accompagnement de piano, par II. H. COLET, professeur d harmonie au Conservatoire.

Andante. ^C

CHANT.

PIANO.

-Q-fr-
SJLCL.^B5

-W m
Guerna -

dier, que tu m af-fli-ges Enm appeur - nanltonde -
part; Guerna-

-S-S

^^^^ ^-^ ^

-
dier, Que tu m af-fli -

ges Enm appeur
- nanttonde -

part. Vadirea ton ca-pi-

- lai - ne Qu il le laisseen nos cantons, Que j
en se-rais bien ai - se,Con -ten - te, ra-vi-e

F CHOEUR a 1 unisson.

De t avoiren gar
- ni -son. Va dire a ton ca -

pi
- tai-ne Qu il telaisse en nos cantons Que j

en se-

- rais bien ai - se.Con ten-le, ra -vi - e Dei avoiren ear - ni-son. Ma fan- -me.
-m.-m. -0~ *----- -f- -*- -- +. -.

\:
*

If J $ ^ J

Precedes de Tantenstein et Cordel, 90, rue de la Harpe.)
^^ - _ . __. /

Paris. Imp.dp Pillet flls aln&amp;lt;s, rue rles Gr.-Augustins,



LE RECIT DU CAPORAL

VAUDEVILLE DE Mil. SCRIBE ET POIRSQX,

MUSIQUE DE FEU DESPINOIS.

DESSINS PAIR M. TBIWOfcET,

GRAVURF.S : 1&quot; KT 4&amp;lt; PI.ANCIIKS PAII M. MONNIN- & m 3 PLANCIIKS PAR M&quot;c GOUJON.

r arrange nun arfompi ijnemnu he pmuo par 511. lij. (Colet.

NOTICE.

Eu 1815 ,
ou lie pouvail faire uu pas saus entendre frciloiincr a snn orcilk :

3c par*,

JDc ja dc tmttfs parts

C elail mi couplet
&amp;lt;lc faclure fort piquant, a

Tepoqiic o dans les vaudevilles on mcllait oncorc des
couplets

dc faclure, el oti Its vaudcvillislcs savaienl fairc des couplets. SI. Scribe elait au Havre, dans la fainille de

son ami Casimir Deiavigiie,
il enlemlil joiier sur le piano nn air de valse que venail de composer le mailre

de musiiiue des
jeuiies personnes, liomrae de lalent, qui avail recu des lecons dc Glnck, el il lit son

couplet sur

eel air qui
lui dul 1 honiieur de devciiir populaire.

II. Scribe debulail alors dans la carriere du vaudeville,

qn il a suivie avec taut de bonbeiir et de talent, Un modesle incognilo cacliait encore son nom inainlenaiil ce-

l ke, car Pun ne marclie pas sans Paulre, el il ne livrail au public qnc son prenom d Eugene.

La prece
tf\\\\t Unit i&amp;gt;c lo jaric rationale eul un grand succes, un succi-s de vogue, el ce nefnl

pas seulenient Ic
sujel,

neuf alors, qui moliia ce succes : niais la maniere donl il e lail Irailc; car on donna

a la memc cpoque aux Uoric trs une
piece

du meme genre qui (nmlia lout a
plat.

II faul dire que la
piece

clail merveilleusemenl juee, quc Minelle fnl cliarmanle dans le
petit tambour,

qu IIippolyle
fnl lies original

dans le peisonnage de M. Pigeon qui esl devenu un
type,

el que Pon voil encore

sur une cnscignc de la rue de Seine, et qu Isambcrl chaula de licieiiseuieiil le
couplet dc faclure. De

ja
dans

ce
pelil tableau, SI. Scribe avail joint

au
comiqiic, une dc ccs intrigues legeres et gracieuscs, quelqucs uns

de ces agencemenls
de gout, qui dccelaient I autcur de bonne compagcie, en

qui aiinoncaienl le continuatcur de

Harivaiix.

Cue Pon ne premie pas pour une cpigrammc ce point
de rcssemblancc

,
car ce

qii
on est conveuu



il anpplor ironiqiiomenl le IHiuuun^o.jif, prouve qnc ceux qui parlenl
amsi lie coimaissenl pas Harivaui,

el ne I onl pas elndie : qn iis ne I ouj meme
pcul-elre pas ID. Tout cc qu a ecril Marivaux csl seme de trails

lins cl dciicals, d
apergus

oil les seercls du crcur soul clinches jusque dans los moindros
replis,

el de mols

heureux auxqucls il ne manque pour fire cnlendiis que d etre bien dits : comme les disail encore il
y

a
pen

de lemps mademoiselle Mars. Ine laiiguc pour elre bien comprise, doit elrc bien parlc
e.

Mais, dira-t-on, le langage de Marivaux dans un corps
de garde ! Pourquoi pas? II

y
a corps dc garde rl

corps lie garde ;
el selon la legion el la compaguie qui

le compose, il ressemble Ianl6l a uii estaminet, Ianl6i a un

club, tauioi a un salon de la Cliaussec-d Aiilin.

Quanl a la localile, le corps
de garde esl ordinairemenl une salle basse, donl les murs seraienl nus,

s lls ii e laiL iil oruc s d arabesques el descriptions de loules sortes de styles.
Lc desoeuvremeiil guide la main de

cclui qui y trace des sentences burlesques on morales. Le cliarbon du poele
serl de

crayon
a I arlisle qui

improvise sur les murailles mi bussard a clieval, un grenadier la
pipe

a la bouche, un cceur enflamme, on

qiii-lqnes hic
roglyplies plus ou moins

rejoiiissanls.

II
y a dans un corps de garde, les dormeurs, les joucurs, I orateur et le farceur. Chaciin

y joue son role

sans s
inquieler s il

ge*ne
les aulres. Le lit de camp, qnelques banes, un bidon de ferblanc, un

poele de

grade, complelenl rameublenienl, avcc le ralelier pour les fusils, et la planche a mellre les schakos. C cst

dans ce lieu, souvenl cnfume, eclaire par des lampes donl la liimierc s echappe a regret, que se reunissenl

pour vingl-qualre lieurcs les
ciloyens

zc les qui passcnl par dessus les peliles considerations de paresse ,

d e
goisme, de plaisirs ,

el crux
qui ne craigncnl pas Ic ridicule donl on stigmatise

cbez nous I lioiiinie
qui

a la

bonhomie dc fain- son devoir.

Celle reunion improvisee a un caraclere toul fraucais. L avocal, le bon bourgeois, le
dandy,

riiomnic de

leltres, I agenl de change, I employe,
le nolaire, I artisan el le Ills du

pair
de France, soul d abnrd alignrs par

rang de laille. Les
premiers numeros sont pour les plus grands, les derniers souvenl pour I liomine de

uieritc : c est a pen pres
comme dans Ic monde.

L homme de lellrcs commande le posle, le nolaire esl sergcnl, le banquier esl caporal : Lc marquis esl

simple soldat : mais il payc le punch, cl il e lablil ainsi sa superiorile morale. Un ecaite commence, I

agenl

dc change el le banqnier gagneiil
en consideralion ce qu ils

perdent en
pieces

dc
vingl francs.

La conversation s anime, et de
parliciiliere

devienl generale, surlout quand celle leinle d adnalile qui
colore

lout anjnurd hui, la fail
palpiler

dc son puissant interel. On parle de modes, de commerce, de I Ope ra, des

feuillelons; mais aussi on parle poliliquc
ct bienloi on lie s cntend plus. Dc la

polilique
on lumbe sur la

I literature : Je pourrais dire ou lombe avcc elle.

Lc corps de garde esl nue lanterne magique, un panorama ou passenl lour a lour les Irois quarts
drs

ciloyens,
les uns de grc, les aulres de force. Mais lei qui se

plaiul de 1 invenlion de la garde nalionale, ne

la emit pas d
origiue aussi ancienne qu clle I esl en France. Des 1358, le Previl des man-hands

, SLircel,

rasseuibla sur la place Sainl-Eloi Irois millc Parisieus ariues qui lirent trembler le dauphin. A I epoque dc la

ligue
la garde bourgeoisc s organisa par conipagnies que commaiidaienl des qitarteiiievs. En 1789, par

un

monvr-meut
sppntane,

sc forma la garde nalionale
parisienne, qn unc commotion

eleclriquc organisa prcsqne

aussilftl dans loule la France. Licenciee sous la Rcslaiiralion, ellc
reparul en

juilld 1830, cl la chanson de

M. Scribe faite en 1815 esl encore I hisloire dc la garde nalionale d
anjoiird hui.

DU MERSAJT.
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Allesro.

Je pars, Dc-j:i tie loti-lcs parts La iniilsur nos rem

9i 9t T-J

- parlsEicnd scs voi-lcssombies;Chcz vous, Dormez, Epoux Jaloux.Dormez, tuteiirs, pour

vous La pa-lrouille Semouille. Au balCourlun o - ri -
gi-nal Qui,d uu faux pas fa -

s

- tal Re-dou-iasill iu-for - lu-ne,Marche d unair con -
Iraint, S eclabousseet se

plaint D uu reverbere e -leintQuicoinple sur la lu -ne; Lelnrron qnerinsiinci gou-



- ver-ne A de -iaut do sa rai-sori, Va frappanl a chaque la - ver-ne,Lespre-

ij-S-

VH 9 9^J aH **
-
nantpoursamaison. J e-xa-mi ~ IK- Cet-le mi - ne Qifcnlu-mine Un rou-ge

Lord; Quandan pos
-

le, Quil ac-cos-ic, II ri - pos-ie:Verse en -cor. Je

vois re-ve-nir un bourgeois Qui,cliarmede sa voix,Sorif;aimenldu par-ler -re; II

cl)aiite,et,pliiscontentqu undieu,ll e-corche a-vec feu Un air de Do -iei-dieu. Plus. .

fin.

t rocedcs de Tantcnstein ct Cordcl, 90, rue de la
Harpe.)

Inipiimcric Jc PILLET TILS ,\IM :

:, 7, rue dcs Grands-Augustins.



LE RELANTAMPLAN TAMBOUR BATTANT,

VAUDEVILLE OE LA SOIREE DES BOULEVARTS, PAR FAVART.

BESSJMS PASS M. ffB IMG LET ,

GRAVUBES : l
re eUe PLANCUESPAB M. NABGEOT. 2&quot; et 3 PLANCHES PAR M. BOSBEDON.

arraiio,i
:

f pour Ir piano par jH Hj. Colrt.

NOTICE.
les Buulevarts et surtout le Boulevart du Temple, elaicnl, il

y
a quatre-viugts ans, la promenade i la

mode. C e lail la que la noblesse cl la bourgeoisie, qiic les
pelits-mailres

de rok el d
1

epe, les frraaes du

plus
haul rang et les lilies dc spectacles,

doimaieul leurs reudez-vous, elalaieul kur luie, 1 aiauiaiciit ce

lieu dc
plaisir par les conlrasles les plus piquauls.

Voltaire fail dire a son pauorc Uiabic, ciiriclii par un inimcuse heritage

3c ronouiaoia ma Cat* tviompl)antc ,

Cce soirs b ctc, bans (a Circ crlntaiue

JDc (t remparl,
&amp;lt;iitc fccs 3monre,

Pat (Dutrequtu rafrairlji tous U jour*.

Oulrequin elail ( entrepreneur
dc I arroseneut. Le remparl ou boulevarl clait lord(&amp;gt; de caKs, de

Itouii^ues de

niarionuelles, de joueurs
de gobelels,

de danseurs de corde, el dc Ionics series d ainusefflents. II y avail aassi

des Iraileurs, doul les salous servaieul aiix repas fius el anx
parlies

de plaisir. Bauceliu elail le plus celcbrc

de ccs Iraileurs.

Vollaire a ecril sa salyre
du pattore Uliablc en 1758, la meme annee qae Favarl doaiia la Soitet

be jfitoulfouna. Les Ihealres de Nicolel ct d Audinol u elaicul pas eucore elablis, oc uc ful qu ea 17G0 qae

Nicolel fil batir le sien, le plus
ancicn de tons.

La piece
de Favarl, a laquelle

la Chanson dont le refrain csl rflaiitoinplfln serl de vaudeville, elail une

peinlure fidele, piquanle
ei

spiriluelle
du spcclacle que preseulail

alors ccile promenade, doul la physionomie

a complelemenl change.

Aunl la Revolulion de 1790, c est a dire Irenle ans apres la piece de Favarl, le Boulevart flail encore

a peu pres lei que ccl auleur I a represent.
Pendant une vinglaiwe d anuecs, il a encore garde uu

aspect

original
el amusaul; niais ceux qui

le voienl aujourd hui, ne peuvcut plus avoir UM idee de ce qu il elaii

alors. Les facades des iheAlres, elevees
,
severes

,
u oiil plus ce grand balcou sur

lequel on faisait la parade,

qui elail quelqucfois
aussi amusanle que les

pieces
dc Tinlerieur. Les cafes u oiil plus ces

larges auvenls,

sous
lesquels

les consonimaleurs jouissaienl
de la &amp;gt;ue des promeneurs, el leur servaienl eux-memes de spec-

lade. On uc voil plus
a la pom de Banceliu ccs otetUuars coquelles, coiffces de la marmolle, et porUuit

leur vielle suspendue a un large rubao bleu
, qui

onl &amp;lt;loune a Pain el
Bouilly Tidee de leur piece iutilulee :

$ oncljon la Uullcuae, qui eul en 1 800 un si prodigieui succes.

Matnlcnant, de hautes maisons d uu c6le, de I aulre unc longue rangec de marchaiuks dVanges, de pomraes,

de sucre d orge, de lisane, de punch el dc glacis a un sou le verrc, lelles soul les limiles eulre
Icsquelles

se pro-

menenl quelques bourgeois du Uarais, et au milieu desqueJles
fouriuillcul des

geiis du
peuple, et une multilude

de gamins veius de la blouse inevitable, coiffes de la GisqiieUe obligee, et fumaut le
cigarrc de rigueur.

Le bonnes d cnfanls, meme, ne depassent plus
la frontiere du bculevart du Chdteau-d E.iB,

C est aiusi que Paris pcrd lous les jours une
partie

dc sa phponomie pilloresque. Assuremenl HOUS IK

regrellous pas, comiue cerlains amateurs, les
zigzags,

les rues lortuwises tt Iwueuses, les laits poiulus ct aatres

monslruosiles de Tancien lemps; nous nc craignons pas que I alignemcul des rues fasse de Paris uu &amiec.

Nous souimes heureux de voir euibellir, assaiuir cl regulariscr
la Capilale,

de voir
disjwraJli

e



de la tile, aballrc les uiasures
qui servent de repaires aux malfaileurs, ct qui enlaidissenl encore la rnisere

qui les habile
;
mais nous pouvons nous plaindre

de la monolonie a
laquelle on condamne nos yeux.

Plus de sallimbanques, de jouenrs
de

gobelels,
de cliantcurs ni de musiciens ambulants, de monlreurs de

marioiini lles el de curiosiles, plus
mime la marmolle en vie, non plus que de chiens dansants el d anes

savants, si ce n esl dans des endroits que la polilesse nous defend de designer. El cependanl on laisse vaguer

de Irisles eufanls deguenilles, Iralnanl au boul d une licelle qneique quadrupede meconnaissable. On nous laisse

eroreher les oreilles par I insupporlable orgue, dil be Ourbam. El pour compensation aux bouffonneries

ainusanles, donl la civilisation progressive
nous a prim, ou nous accorde des myriades

de crieurs d allu

mclles chimiques !

Favarl ne ferail pas aiijourd
hui la Soiree fcrs fioiilruarts; il esl lemps de revenir a lui. Favarl a

pris
lous ses personnages

dans la classe bourgeoise
el dans Ic

peuple , qui soul beaucoup plus gais que les

gens a
eliquelle.

Moliere a si bien connu celle verile, que sur ses Irenle
pieces,

il n co a fail que six avec des

sujels
au-dessus de la bourgeoisie, el encore a-l-il eu le soil) d

y meler des personnages comiques.

Parmi ceux
qui paraissaient

daus la piece
de Favarl

,
il y en eul un qui produisil

le plus grand effet
,

quoique son role ne fill compose que dc sepl repliques.
C e lail celui de fil. &amp;gt;obcmourl}e, joue par Pini-

mitalile CARL1N, eel acleur si spiriluel,
donl la panlomime elait si expressive qiie

le celebre Garrick disail de

lui : que 0011 bos jouuit la romeoir. II avail saisi la marche, le maintien, le ton, le geste des originanx

qu il Iraduisail sur la scene. II represenlait un nouvellisle qui n avail a dire qiie: iijf! mais

JHr&simrs.... )i , \)i
(ntfn?&amp;gt;0iis-)u&amp;gt;U

,
Jiftt\tiit. 3 birr Ifl orrHf.

Cela parle tout scul. dEmrnbona-noua. Cliaque phrase, chaque mol excilail le rire.

La
piece

avail paru dans un moment oil nos
troupes avaicnt remporlc de grands avaulages sur les Anglais,

avec lesquels
la France elail en

guerre depuis deux ans. La paix ne se (il cependanl qiie cinq ans apres, en 1 763,

el POII se rendil de
part el d autre ses conqueles. C elail bien la peine de se ballre peudanl sepl ans, pour CD

revenir au point
d ou Ton elail

parli
1 Toulefois, il

y
avail dans la piece des allusions Ires heurcuses. Les

Anglais ayanl fail une descenlo a Sainl-Brieuc en
Brelagne, furenl punis de leur audace par le due d Aiguillon,

qui leur
pril sepl

cents homines, en lit lucr qualre mille, el les forja de se rembarquer : ce qui fail ehauler

a une monlreuse dc curiositc, qui etail jouee par Madame Favarl :

Di d qn oit ftU u Irur potirsuitc,

3ls rc^agnrnt paoiUon.

|3our Lea fatrr allcv plus rite,

31 Iciir font un roup J aiyiiilloii.

Les avanlages qu on avail remportes sur les Anglais molivaienl le vaudeville final el sa couleur mililaire.

II &amp;lt;:lail anime par la presence
des soldats du regiment d Orleans

, qui s e tait dislingue dans celle affaire. Ge

vaudeville, aussi gai que piquant,
donne une idee du lalenl de Favarl pour la Cliaason, car loules ses pieces

conliennenl non-sculement des couplets et des arielles, mais de charmantes Chansons qui
ne perdenl rien a elre

delachees des scenes qu elles embellissaienl. Celle Comedie el la suite que Favart lui donna Pannee d apres,

i ii contieniiciil de charmanles, parmi Icsquclles
on disliugue : Tlhisi &oit ttrr uii pftit-mattrr, St

Ccnocmaiii, et (Eljansoue, rljansous, la fccou Ji une iHcre a sa Jille, donnce dans noire 50* li-

vraison, et Cc RcUintamplau, que nos lecleurs vont
juger.

Dans ce lemps la on faisaildcs Comedies ou

il
y

avail des vaudevilles, mainleuaul oo fait des Vaudevilles ou il n y
a
pas de

couplets.

DU MERSA1

Les Recueils de Chansons ne conliennenl que les couplets que nous

Ions pas priver nos lecleurs des Irois suivanls, qui soul dans la
piece

Un fiorbier.

A la besogne je
m appiele,

El mon rasoir aura le
(il,

Aux cnuemis
j

lav rai la
le&quot;le;

A savonner
je

suis subtil.

Tout aussi sir qu un Roi de Garbe,

Kn arrivanl au regimenl,

Reli, relan,

Je veux a lous faire la barbe,

Iti lanlauiplan,
tambour batlanl.

Lorsque la guerre diminue

Le nombre des soldals d Cypris,

A POpera failes recue,

Jeunes coquettes de Paris :

La vous enrolerez sans
peine

L honime de robe el le Irailanl :

Reli, relan,

Relanlaniplan, on vous les nienc

Rclanlamplan, tambour ballaul.

avons fail graver; mais nous neiou-

de Favarl :

Uussards d amour, volrc miliw

A, comme nous, I espril grivois;

A peine esl-on dans le service,

Qu on fail
deja

nombre
dVxploils.

Adroile el promple a Pexercice,

Fille s liisiruil eo un iiislaul,

Reli, relan,

Des quatorze aus, la
plus novice,

Uone un galaut, tambour



^J ^oc*
1

^
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tamplan/lanilxmv battan.1 .



LE RELAXTAMPLAJi TAMBOIR BATTAM, avoc accompag. dc
piano par II. II. COLET, profcs.

d harmoni,- ;iu Conservatoire.

Andante. *

CHANT.

PIANO.

I

Je veux, au boul d u - ne cam -

-
pa

-
gne, Me voir d&amp;lt;5

-
ja jo li gar con; Des he-ros

J J J ^:



^ 1
- mis, ain-si qu des bel-les, On est vain-queur en l s i-mi - tant, El Hi,mp

3?

7

Ct Han, On prendd as - saui les ci - la -

FF

de TaDtenstein et Cordel,90, rue de la
Harpe.j

r.nis. Imp. do F. I.OCOUIN, 16, r.ieN. D. des Victoiri-s.



FANFAN LA TULIPE

PABOLES

DE8S1NS PAIR M. TIUMQLET

CRAVURES : 1 et 4 planche, par M. FONTAINE ;
2e

et 3 planclie, par M. J. COLUGNON,

JJtuatque arrongee avec arrompagnement be piano par M. fy.

AIR : Boira qui voudra, larirelte.

NOTICE.

Le pauvre Emile a pass comme une omire,

Omhie
joyeuse et chere aux tons vivaots;

Ses
gais

refrains vous egalent en nomtre ,

Fleurs d acacia qn eparpilknt les vents

BERANGER.

Peu de chansons onl oblenw les honneurs d une popularile ^gale a celle de anfan la SLulipe. Lors

de son apparition,
en 1819, elle passa rapidement des goguems oil die avail

pris naissance, dans les

rangs
de Farmee qui

Taccueillit avec enthousiasme, et bienlot elle
penelra, rayonnante, dans les salons, ou

les souvenirs de noire gloire
trouvaient encore des echos. On assure meme qu elle fut souvent chanlee par

le due de Berry qui
en aimait surlout la musique. Eufin, pour que rien ne manquat a son Iriomphe, le

trjrotre be la atte en Cl le
sujet

d une cbarmanle
pelile piece quieut une longue suite de represen

tations.

Ce n est pas, cependant, que cetle chanson ful regardee comme un chef-d oeuvre de purisme ou

depoesie; son esprit
de bon aloi autant que d

a-propos ,
sa franchise nationale et son

originalite
sans

prevention, en avaient seuls determine le succes. Emile Debraux, qui en est 1 auteur, se souciait peu

d observer les regies du langage et de la versification
,

bien qu il etit fait d assez bonnes etudes pour toe

correct. La nature ini avail donne le secret de parler
au cffiur et de s en faire comprendre ,

il n
aspirait pas



a autre chose. (llwnsonnier du pcuple, ce litre semblait suffire a son ambilion. II est mort sans avoir
songfi

qu il aurail pu e^re un poele remarquable.

En
jetant sur la tombe d Einile un adieu qui ressemble beaucoup a un brevel d immorlalile

,
Beranger a

taut fcVsprit passej lo j

1)!
Jtu talent le besoilt eat I erueil.

Mais il cst forl douteux
pour nous quc Debraux, place

dans une condition de fortune moins equivoque, se

fut jamais plus se&quot;rieusement occup6 de ses compositions. Une impeVieuse
habitude de produire etait devenue

sa premiere Muse ;
il traitail vingl sujcls pour ne

pas* prendre le temps d en choisir un ; ses pensees etaient

sotfvent
jelees

sans ordre sur Ic
papier, et, lorsqu il en avail forme un lout, quelque imparfait qu il fit pour

lui-meme, il n y relouchait
plus.

Cependanl, que de
jolis

refrains e&quot;clos sous la plume d Einile Debraux, el combien on regrelte en les

parcouraul , que leur aulcur, plus convaincu de son merite ou plus soigneux de sa reputation d ecrivain
,
ne

se soil pas loujours conform^ aux exigences de I arl en suivanl Texemple du grand maltre donl il etail le

conlemporain el I admiralcur enthousiaste I

La circonslance cst le meilleur alimcnl de la Chanson, lelle qne la comprenail Debraux, et il savail

I
exploilcr

avec aulant de talent que de bonheur. Jnnfan la&ulipe, celle chaleureuse expression des

sentiments guerriers qui agitaient
la France Ik Tfyoqae oh h queue de 1 invasion se tratnait encore a nos

portes, aurait probablement fait moins de bruit quelques annees plus lard. L uili-n i

qui se rattache aux
plus

spandes choses se
prescrit vile; mais celles que celebrait la Chanson, deux cent mille braves, a

peine

de
pouilles

de leur vieil uniforme, veuaienl d en 6lre temoins. L jfijietoire be fanfan la Sulipe eVil la

leur, rien n y manquait , pas me*me I epilogue
:

e me venose

Sena le fljaumc Ijo^pitatirr .....

La chanson d ^mile Debraux est opjit-^tre encore de noire temps. C esl la Vicloire au repos ,
mais

loujonrs

a marcher au premier signal. Les soldals d aulrefois la cbanlenl comme ils raconleraienl un
episode

de leur vie, el ceux d aujourd hui comme une ficlion de leur etal

CIURLESIEPAGE,

ami et rfliiaooruteitr {te Ulcbraur.
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MM LA TIJLIPE, avec accompagnement de piano, par M. H. COLET, professeur
d harraonic au Conservatoire

Allegretto.

CHANT.

PIANO.

Q)

Comme I ma-ri d no-tre

K
me - re Doit lou-

-
jours s ap

- p ler pa pa Jo voiis di - rai que mon

?

r r T



crescendo.

r

~Q **

!i -pa, Oui, nii!ri)omsd un pipe,En a -vanl

2 e COUPLET. J

de Tantenstein el Corde! , 90 . rue de la
HarpeT)

. Imp. de Fillet flls ain6, rue des Grands-Augustins, 5
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PARIS A CINQ HEURES DU MATIN

PAR

V; BESSIMS PAR M.

GKAVURES . l
I0 cUe

planclie, par M. NARGEOT; 2 cl3e
plandic, par M. TORLET,

ami it gee nuee nrcompngiununt bf piano par HI. fj.

NOTICE.

Quc de tablcinir on a fails do cclle grandc capitate
dc la France cl de la civilisation ! Sum combitii

(J
iisjiecls ,

en olTel, on
peul

la
peindre

! l!ercier, c
j

e bizarre ecrivain, ou
|.luldl

fabricatcur d eeiils en lout

genre, qui se donnail (anl dc
pcinc pour singer I

originalile ,
ful le premier qui ciilrepril

cc
portrait

en

grand. Jusquc-li, on s e lail borne a en decrirc Ics monuments ct les editiccs; il voulul en retracer aussi

les usages el les meeurs. Son ftublciut 5c
]3uri;-. ne niauquait point,

da:is
(|iielques parlies, d observation

d de verile; mais un pljiloscpljisme frondeur cl bavard, un manque presque total de vues saines el

elevecs, coiidamnaieul celte ceuvre a la mediocrile. Sou
stjle ,

sans correction et sans couleur, aclieva de la

Miner a I oubli. Aussi n en restc-l-il gucre aujourJ bui dans nos souvenirs quc cct arrcl porle sur die
p;:r

nil ingeiiieux critique:
&quot;Cinrc prnac bu9 In rite ri rcrit aur la borne!

Mercier, loulefois, se cml, d apres celle cbaucbe, prorau en quelque s;&amp;gt;rle a Femph;! de
pcintre ollleirl

el perinanenl
de noire

capilalc.
En 1796, il en recommencail le tableau sous le litre du Hcr.timui pnri-.-;

mais celle fuis ce ful
pis

encore. Outre ses divaplious personnel
les t il

y enlassa les doctrines et reveries

poliliques
de, I epoquc : ce qui en rendil la lecture des lors Ires faslidieuse, cl aujnurd hui a pen jurs

impossille.

Au lemps ou il avail
enlrepris son premier

Iravail
,

c clait Icnler une especc dc
voy.ige

de decouvcries

d;ins celle cil^-moiidc. II en avail laisse bcaucoup n faire a ses successors
.,

el
vingl ay.c e s de revolulfons



Irs auiciit
iiHiliiplie

es pour cm. Aus-i un assez grand ncmlre d cbsf rvat&amp;lt; nrs se lanccrcnt dans frllc rarnc-rr,

avec phis on moins do sucres. Salgues, G.Jlois, Saint- Victor, Dulaiire, elc.
, y

consaereirnl lour a tour

Icurs piiiceam. Ajoulons quo, pair juslilier
un adage de nos

jours
:

a entreprenb par compnjuic.

l.a
capilale a egalemenl fourni le

sujel
dc deux ouvragos assoz vclumincux

,
coins dc I associalion de divers

orrivanis, tc fiure bed Cent-Ill n, el le Uoutinni (tableau lie J)nris.

Paris a aussi inspire, conimc on sail, des compnsilious moins graves; ainsi Ic
spirilucl

Ghmite tu- la

Q.&quot;

l)o ussce-Or. tin en crayonna ,
sous I

Euipire, avec unc legercle raillcusc les mows el Ics ridicules,

el heard voulul en transporter sur le llieillre Ic panorama critique;
niais il ful moins hcurouv a\cc la

5ranbf Uillc qu avcc la )3rtitc.

Depuis longlcmps la Poe sie avail aussi Irouve des eonleurs sur sa
palellc pour relrarcr an n;o:i;s

i]iielijues
lrai;s de la phjsionoinic de ccllc vasle cile, ct la ver^c saluiquc de Buileau en avail

depeiiit
its

finluiruis, qiii,
de nos

jours, auraienl fourni un ample supplement a ses
descriplious.

Desaugicrs ne

\oulul pas quo la Chanson fill di
;

s!ic iilce dans ec parlage; il saisil, pour faire poser jpnria devanl lui,

I niManl nil le
porlrail devail fire cl rcsler le plus vrai, riuq Ijntrrs ^u matin, niomenl oil n ayan

1

point
encore fail sa loilelte, Paris s olTrail a lui

lc simple appavcil

iD iuie eite qui uicnt b frljnpptr an eommeil.

firaee a eel habile fhoix, ce tableau a conserve, aprcs un dcmi-sicclc, loulc sa fralcliccr, loul son coloris.

Son execu ion fniie I a rendu il est \rai 1 un d. s chefs-d ffiiivrc dc son auleur. La nc bri!le pas sculemenl sa

\i\o el f:ancLc gaile; observation line, crilique maligiie, morale
enjouee, loul s

y
Irnuvc reuni cl dispose

aMT un ail qui a lout Ic channc du nalurel.

Dans cclle production, Desangiers s imposa en on Ire la lachc cl me rila le
pri\

de la difficulle ^aiiinie

par Ic cboii de son ihyilime.
Sur la conlrcdanse du Gullet lie la tlosirrr, de Gardel ainc, il fil courir

p;:i:r
ainsi dire une foule de &amp;gt;crs rapides, courts cl legers, de rimes redoublccs, qui consliluenl ce qu

l\.n
appelle

chez nous Ic eintplet ^f faeture. C esl un merile de
plus, qiiaml il n a lien coille au sens,

an gout et a la verili
1

; el, a Ions ces lilres, cclle
julic

mini;:liire rcslera I un des cniemciils dc noire

Jl isi e
lyrique.

i . jprmbre ^ .l
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S.uilCi-il et pleura.
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Um
i)u &amp;lt;m lui doime

La droonte qn orionne
Soil \ icil \ IMClll Clll.

Tandis quo sa belle,

One 1 amour appellc,

An plaisir filele,

1 eiiit daller avi bam

U/tJlfl \ ITS fvlllCTC

I. a solitaire,

\\ cc m\ sieve,

scs pas,
La diho encc

I art pour .Mayence,

Bordeaux, Vlorcncc,

On les Pavs -lias .

Adieu dune 111011 pere;
done, niou fi-ore;

\ilu-vi iloiK-, nut more.

_ Adieu, men

lici\lss&amp;gt;-\\l.

I.es liitu-tsi reteulis.senl .

l.cs vi I res li ciin.sseul .

Les voila partis .
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I ARIS A CLJifl HEURES Dl MAT1X, avec accomp. de piano par
M IUOLET, profrs.

d harmonie ,ui Conserve
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On choisira a volonie 1 aecompagnement ijui precede ou celui (jui suit.
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ProciWs dc Tiintcn tiin el Cordel.
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PARIS A CINQ HEURES DU SOIR,

DESSINS PAS* IW.

GRAVURES : 1&quot; KI I PLANCIIUS PAU M. UAN01S. 2 ur 3&quot; PI.ANCUHS PAH M. NARGtOT

UtuMi)m luvtinyii- mu c miompuciiiniuMt or piano pav i\\. i). Qlolct

NOTICE.

KESAUCIERS
, apirs avoir trace la peinlure de {Juris 11 rinq Ijeurcd t&amp;gt;u JHuJin

,
voului lairc un

[ifiulaiil
a son lublcjiu, cl esquissa ^nria a rinq fjcitrcs Jiti 6oir. Jc dis osquissa ,

car quel [lincoaii

[lourrail rcndre complclement la
pliysionoinie

de riuiraensc
capilalc, a cetle lit urc oil comiiu iiconl taut dc

scenes dramatiques et bouflbiines, taiil d orgies el de
niyslercs 1% ubres, taut de miseres ct de brillantes folics.

Et surlout comment circonscrirc ce qui ferait Ic
siijel

d un vasle poeme, d.uis le cadre etroil d une Chanson.

Si I aulcur voulail prendre le Ion de la salirc, il lui fallait luller avce Boilcau el avec Voltaire. Tout

le nioude sail par cceur celle philippique qui
commence par ces vcrs:

i fvnppc ruiv, bou Dicu, be ctd Ittgitbrcs rris ?

(dt-rc I)OIK pour ucillfr
tjit

on ee roiicljc a

Ce swil les embarras dc la rue que Boileau a depciuts.
Les seines d inlcncur onl cle relracees dc la mauiere

la
plus piquaulc dans la

piece
de Voltaire oi il fail le tableau d un salon dc son cpoque:

Sort pour sorlir, sons aooir rini a foire.

k ChaiisonuitT dans unc revue rapide
cl geuerale aiguise

un Irait
,
inoins acere peut

c&quot;lic
,

mais d mie



philosophic plus gaic el
plus ricuso; car cc

qtii distingue Desaujriers des faiseiirs de chansons
qui remplisseiil

Icurs
coiiplcls de banalites

,
el

qui ainenenl lant bien que mal un refrain
vulgaire, cYsl qu il

pense souvont

en
philosophe et ccril en

pocte.

Lc gai Desaugiers ,
avec son exlerieur joyeux, elail un homme

mclancolique. Epanoui dans la socielc, son

ame elait rtheuse dans la solilude. BoulToii en apparcnce, boule-en-lrain i (able, it clail au fond
epicurien,

dans I

acceplion qnc Ton doit donncr a ce mot. Ipicurien
a la facon de Chaulieu et de Saiul-Evreraond.

Desaugiers avail fail d excellenles eludes, il elail nourri des meilleurs modeles, el quaud il s elcvail, il

elail a leur hauleur, aulanl quc le lui permellail
le genre auquel il avail voue sa muse. 11 elianle son

refrain 31 faut rite, ou il fcutt bouc, comme Horace disail: Uunr ret bilu-u&um.

La Chanson de I drpirurtcn csl le code philosophique d un homme dont le cocur esl sensible ; el

plusieiirs Romances, ou Desaugiers a laisse lomber scs
pensces uiclancoliqoes, respircnl une grace touclianle.

lanl il esl vrai que malgre soi, 1 homme sc
peinl loujours

dans un coin de ses ecrils.

Harc-Antoine Desaugiers, ne a Frejus en 1772, rerut bien jeune encore les lecons du malheur. C csl a

celle ccoic
qiie les ames so

irerapcnl forU-menl; la siennc resislaaux plus rudes eprenves. II raconle lui-menie

dans la preface de son premier recueil dc chansons
,
comment la

gaile le soulinl dans les circonslauces les

plus peuibles, au milieu des liorrcurs de Tiiisurrccliftn de
Saint-Domiiigue , au nionicnl ou, coudamiie par uu

conseil de
guerre, el les youx deja

couverls d un bandeau, il allail recevoir le coup fatal, lorsque par miraele

il ful soustrail a la morl. II appelle gaile ee qui etail Ic courage de la resignation !

II revoil sa
palrie ,

el Ic goul de la
poesic

el du thellre qui esl si rarement la route de la fortune,

Penlratne par ccs jouissanccs qui nc sonl counties que de ceux qui aimenl les lellres pour elles - mfmes. II

s
essaye dans ces

pelils spcclacles
ou Ton relirail de ses pieces uu gain bieu

legcr, a celle epoque ou les

thedlres superieurs offraienl cux-m^mes aux auleurs d assez faibles ressourccs. II
voyage avec quelques amis,

ct leur bourse
legerc

elant epuisee, ils se foul acleurs de circonslance. Leur lalenl ne repondaul pas a Icur

bonne volonle, ils
fuyeiil

la scene ingrale qui ne les nourrissait pas, ct laisseiit
jusqu a leurs v^lcmenls

pour gages.

Mais de relour a Paris, Desaugiers parvicnt
cnfiu a faire connallre son

esprit, et bicnlot son latent el

son caraclere lui assurent une
position.

Des lors, il marcbc de succes en succcs. Sa verve s animc, il chanlc, il esl parloul reju, accueilli, fete.

Ses jours
s ecoulenl dans la

joic,
on Papplaudil

au ihedtre, on I

applaudil dans les
banquets, ou ses Chansons,

chanlees par lui, avaient un double allrail, car il les chanlail aussi bieii qu il les faisail.

Le Caoeau Hlobcrne nomme son president, celui
qui

avail hcrite dc 1

espril de Colle, de la
gaile

de

Vade, el du sel de Panard. Le QHjame Du Uaulifpillc choisit pour directcur Teniule des Piis el des Barre.

Slais Desaugiers n economisail ni ses forces ni son esprit, il abrcgea sa carriere en la
rcmplissanl trop.

II n avail que cinquante-cinq ans, lorsque
sa sanle robusle chancela sous les rudes assauls qu il lui faisail

sonlcnir. In lit de douleurs fut le dernier asylc
de sa

gaile. L
csprit

lutla en vain conlrc le
corps epiiise.

II fil en riant son fyilaphe,
el ses amis la lurcnt en plcuranl.

k 9 aout 1827, Desaugiers ne chanlail
plus.

DU JIERSAH
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COMMENCONS LA SEMAINE.

DESSSJJS PA3R M.

GRAVDRES : I&quot; KT 4 PLANCIIKS PAR BKUNEU1ERE. - 2&amp;lt; KT 3 PI.AHCIIKS PAK M. UAINOIS.

f cirrartgee avec actomyaqntmrnt J&amp;gt;r piano por ftl. j.

NOTICE.
11 faul conlenter Ions les gouls, |ilaire

a cliaque classe de. k deurs el dc chaiilours, c esl ce qui nous a

engages a former une Livraisou cpicurienne,
doiit les refrains baccliiques animeront les desserls dc

quelqnt&quot;;

ioyeuses
reunions. Des Irois Chansons que nous avons rcunies, deux soul d auleurs incoiiiius

, quoiqu ellrii

soieiil reslees dans la memoire dcs amis dc la
gaile.

La Chanson : Uoulcj-uous suiorc un bou Council, qui
elail surlnul chaiilcc par les militaires, esl

de SI. Fabien Pillel, qui esl aiijounl
liui le veleran, el peule lre Ic doyen dc la Chanson. Elle dale dc IVpoqnc

oil 1 auleur clait a I annee, et elle parulvers
la fin del 792, dans les

}3ftitc9-3t&quot;t icl)fd deDucray-Dumesnil.

Plusieurs compositeurs
s en emparereot,

eutre aulres Cliardini, el Ladurner, anleur de I dpna dc lUrnjrl,

donl M. Fabien Pillel avail fail les paroles;
mais Pair avec lequcl

elle esl de\enuc
populairc, esl cdiii dc la

Hon&f &f picrre-lr-i&ronli, musique de Grelry: c esl celni que lions a\ons fail graver.

La (Eljinieim bu Biionir, donl Ic refrain esl nu minuet, panil
au rommi iiceinenl du sieclc, elle enl

uuc vogue
eloimante, quoiquc les paroles

n en soieiil pas de la
plus grandc elegance,

el que le
poelc y

f.issc

rimer jiJf^a&c avec jjjnrnassc; mais ellc esl
pleine

de verve, el faireul le
plus grand sueces. On I eiu-

ploya
dans les Vaudevilles, dans Irs Soeie les chanlanles; Rougenioiil 111 siir cH air sa Chanson inliinlee:

jfc Hoi &u (Eubum. Gepcodant I anteur de la Chanson el Pauteur de la Musique onl eu la niodeslic dc

ne pas
mellre leurs noms sur la feuille musicalc que pubia I edileur Lenioiue.

Mime ignorance de noire
p.irl pour la franchc el bonne Chanson : Commcufons la 5rmainr; elle a

une allure bourgeoise el sails facoii, qui
senl sou bon vieux lemps: mais si elle rime mal, on ne pul pas

dire qu elle n a i rime ui raispn. Elle esl une
profession

epieurienne
d un vrai sans-souci. Celle Chanson

esl beaueoup plus
ancienne que les deux aulres, puisqn

on
y parlc du Receveur des Tallies. u (jLaille elail

rimposilion
levee au noiu du Roi sur le peuple

el les roluriers, elle ne ful abolie que sous le commencement

du
regiie

de Louis XVI, avec la Corvee cl les Jurandes, sous le miuislere de
Turgol.

Lorsque
I Assemblee des Notables ful couvoquce pour laseconde fois en 1788, elle donna lieu a plusieuis

Epigramincs
el a plusieurs Chansons, parmi lesijuelles

on doil re.marqner la suivanlc, oil il s
agil

de la Tailk

Elle esl inlilulee : Hf la Jfonquaoutr oca Uotablr, stir Fair &rs 4: rai9fs:

Un ciraub uoulut protturr que
Ca fvanrt est bans Utrsatllc :

du il faut t airr la

rontf, ft qitf If Sliers n rst que
Canaille

(ter)

llonsieur rit ft rrpliqua,

i.it If iifisj f-. t fanaillr;

t irrtf noua n auons qua
tout, pour lui, jusqu a

jCa SLaillc. (ter)

Quanl a noire Chanson, elle
parail avoir ele faile sous Louis XV, cl ne peul pas remonlcr plus haul que

la liu du regne dc Louis XIV, puisquc Ton
y parle deBareme, qui esl morl en 1703.

Viiila done encore deux Poeles el deux Jlusiciens sur les (cuvres
desqiiels

nous devious iuscrirc commc les

ancieits Remains : JDiia ijuoti* (\\\i Pieux inconnus)! I) 11
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-co - ro,Metrouvconcorc An ca - ba - ret
,

L:. nuit souvcntmetrouvetn -

co - re, Metrouveen -core

COMMERCOiVS LA SEMA1XE.

Allegro,

CHANT.

PIANO.

.i/.

,. Coinnien-Qons la se-mai-ne,Qu endis-lu,chervoi sin! Coin-

$= f^f . . i Ffr=fr-fr~t =fe=N , f^=.
T^tt+J^Tl} * *-3Ppp ^EV. y p_l ._J K_?

-
nieii-Qonspar le vin, Nous fi-n irons de nieine,Vautbien mieux moinsd argent. Clianioi

I

^

&amp;gt;-

3=

danser.rire el boi-re,Vautbien mieux moinsd argeril, Rireet boi-re plus sou-vent.

Fin.

(
1 iocedcs de Tautenslein el Cordel, 90, rue de la llarpe. \



TEASES-DONG* 5 MES AMIS,

And ante. .s

CHANT.

PIANO. *

-4-0 y=^*
Voule/ voussuivre unhon con - seil ? Buvez a-vant que do com-

-o-*- ^ ^^P^^
2
e
COUPLET.^}

^&~^~
pas s tii

VJ

boi-re;Etversezdonc, mesamis,versez,

S^i
Jen enpuisja-maisboiieas - sez.Commece

^
=23te

3X

fin.

Impi-imoric ile PIIJ.FT KII.S AI.NK, 7, rue ilcs Grands-Augustins.



ATJSSIT6T Q.TTE LA LTIMI&KB
Par ADAM BILLADT, menuisier de Nevers (MAITRE ADAM).

1TOTJS IT ATOITS QinTlT TEMPS A TITKB

PAR LE COMTE DE BOfllVEVAL.

BES3INS IDE M. BTEINHEIIL ,

GUAVURES PAH M. PH LANGLOIS,

Musip arranges
aw accompaniment de

piano par M. H, COLET, profei d hansonie tu Consemtoir?.

NOTICE.
Au commencement du dix-seplieme sie&quot;c!e,

dcs ponies ecloses dans un alelicr talent encore une raret,

el la singularite
du fait ne conlribua pas moins & leur success quc lour mcrile r&l.

Adam Billaut
,
ce patron des poeles-arlisans ,

n a
pas sculement compose des Rondeaux

,
des Pikes legeres ,

et cette Chanson-modele qui eut suffi pour fimmortaliser. Le Pocte-Menuisicr s elcva avec bonheur
jusi[u

an

Pofrne el k TOde, el merita le tilre glcrieux du Uivgile an tlabot qne lui deccrnerent ses contcmporains.

Presqne tous les litleValeurs de son temps voulureul trcsser quelques flours ponr sa couronne, el il eul

I liomieur d etre celebre par le grand Corneille lui-mSme. De nos jours encore le Vaudeville el les Varielos

out consacre k sa memoire deux de leurs plus jolis onvrages.

Sa fameuse Chanson Bachique (3us6itot quc lo Cumifrc) , empreinte de lanl de verve tl d originalile,

est reside le
type

de ce geure. Quelques jersounes oal pretendu que 1 air, si bien adaple aux paroles,
elail

6galemenl de sa
composition ,

ce qui esl dcmeure iucerlain. ftuoi qu il en soil, la Chanson de Mallre Adam

sera toujours reganlee comme un dcs
pelils

chefs-d oeuvre de noire langue poelique ,
el comme la production

d un grunl) maim en la o.oie science
,
suivanl [

expression de nos bons aleux.

Aucune Chanson a boire n 6lail plus dignc dc
iigurer

a la suite de cello de Mallre Adam
, quc cclte joyeuse

boutade de
philosophic epicurienne [ttmts n otion^ qu itn cmpa a nicrc), animee par nne si Tranche

gaile. Rien de
plus populaire que celle Chanson; mais ce qu on ignore generalement, c est qu elle est une

eeuvre de la jeunesse de ce fameux Comte de Bonneval
,
tour a tour officier en France

, general en Autriche

cl pacha en
Turqnic. C est dans la premiere parlie de sa carriere aventureuse que eel homme

,
donl la vie ful

un roman, composa, outre celle
jolie Ronde, plusieurs aulres Couplets el Vaudevilles agreables : talent qui le

lia avec J.-B. Rousseau, donl il resla conslammenl I ami el dont longlemps il partagea I exil. Plus d unc fois,

sans doute
,

le pacha Bonnevai chanla aux beaules.de son harem cetle folle Chanson de son jeune Age ,
avec

I accompagncrnent oblige des rasades; car, malgre son apostasie, il est un culte, celui de la Biof Ooutfille

(suivaut 1

expression de Rabelais), qui, comme on le sail, ne le compta point au nombre de ses rnugot*.

OURRY, mcmbrc &u Caticnu moicvn?.



1BS81TOT Ol fe LA UMIEIili. am
acfoinpKiirnirul

Jc
piano, par Jl. IUOLET, profi-sscur

(I liarmoiilc au Conservatoire.

Andante.

CHANT

PIANO.

que la !u - inie - - re A

*r ^ ^ s
do - re nos co -

teaux, Je corn-men - ce ma car-

^B I

*i-f

? f

- re Par vi - si - ILT mes

r~?
7~~7

re-voirl au-ro re, Leverreenmain.je iui dis: Vois-tu

*- -0--f- /*--- -*-*-

rfi-ftjt-

sur la ri-ve mo -
rePkisqu amonnezde ru - bis ? QuePhoe-

;

s d Taiitenslein ct Cordt-l , 90, rue Je la Harpc
nta.rda.ncli)



A SINQ HSTJHSS DTI SOIB,

Allegro. s

IMANO.

T3 e poeo poco cres

cen _ __ _ C/0. e poco a

ce/z
2&quot;

Cl&amp;gt;l Tl,



I I CStO.

CllAJNT.

PIANO. -

2
5=Ifr ,^C

L uncourt, 1 aulre rou -
le, Le jourbaisseot fuit; Les af-fai-res ccs -

sent,

Lesdi-nersse pressent, Lcsia-Llesse dres - sent:II csibienloi null. La,je de-

^ * i ^^V-^r^2 f=Fg1-* v &amp;gt; ^.

5^3

Plusloinje hu-me Sa -
le, le -

gu-me,Ciiilsdansl e-cu-meD&quot;unbocul rechauffe.

r I rorcdrs de Tanlcnstcin ct Cordcl, 90, rue dc la
ll.irpc.j

Paris. Impriincric dc PILLEI MLS AI.\E, rue dcs Grands-Augustins, 7.



LELOGE DU VIN,

Jflusiqur i&amp;gt;c

PAR AR1IAND CJOUFF^.

S&amp;gt;AB M.

GRAVURES : 1&quot; ET 4&amp;lt; PLATSCHES PAR M. C. KOLB. 2 ET 3e PLANCHES PAR M. GIR\RDF,T.

arrongee oner arrompaguemeiit i&amp;gt;e piano par 111. fj. Ololrt.

NOTICE.
i

Lantara etait ne
peintre,

comme nn nail poete.
II eul pour preniior mallro, Ic meillcnr dc lous, la nature,

el des son enfance, sans avoir pris
d autres lecons que celles de son insjiiralion,

il relrarait sur les muraillos

el les portes
du village oil il ctait ne, les paysagcs qui frappaient ses

yeux.
In pcinlro

de Versailles, passani

dans ce village,
\oisin de Monlargis,

d aulres disent de Fonlaiiiebleau
,

ful frappe dc scs
dispnsiiiuiis, lui

enseigna les principes
de son arl, et Ait bienliil surpasse par

son elrve. [ education mriril le lalnil cl le dingr;

mais le genie
senl le place

au-dessus dc la sphere cnmmiiiie. Lantara tie voulul
plus de mailre que la nature,

il lui voua ses couleurs, el sul pariiculieremenl exprimer sur la loile It s nuances di-s dillVreiiles lieures du

jour. II fit admirer la perspective
aerienne dans ses Icorrs &u eoleil, qui ont toulc la fraicheurde I aurore,

dans ses readouts oil le del prend une teinte
melancolique,

dans ses daira lie lunr dont les reflets

argenlins eolorent les
objels

d un eclat suave et dou\. 11 senlail si vivemenl, qu on I d vu pleurer d admi-

ration, en exlase devant uii coucher du soleil. Du talent el de la facilile devraienl mettre uu artiste sur la

route de la fortune: mais le caraclere esl un
lyran impericux qui doniine noire vie. La

paresse el I insou-

ciance laissaient reposcr
k-s crayons

el les pinceaux de Lanlara
, qui ne les

prenait que quand le besoin 1
y

forcail; aussi vecul-il dans celle indigence qui jusliliait
le proverbe connu : 6ucur rommc un peintre!

Madame de Stael dit
quelijue part,

en purlant de J.-J. Rousseau, qu il avail Iraine son
genie dans des

rapports trop
subalternes. Non seulemenl les relations sociales soul uliles nu talent pour le

produire, mais

encore dies Fervent ct le soulienneiil
,

elles lui donnenl de la
digiiile. Lanlara Irouvail le bonhenr dans

d obscures amities, ou son independance elaii a I aise. II se confondait avec uue foule d arlisans donl les

gouts et les habitudes entrelenaieiil SOQ laissrr-allcr: el comme il e lail genereiix, il
payait son ecol en

nature, c esl k dire qu il leur faisait present de dessins ou de tableaux
, que ceux-ci savaient forl bien

vendre aux marchands qui les appreciaienl. Des amateurs
distingues cherchereut en vain a le lirer de celte

position indigne de lui. Le luxe el les
plaisirs elegants semblaienl eleindre son genie ennemi de toute con-

Irainte; el il retournail a son obscurile. C esl a lort qu on a represent Lantara comme adonne au vin. On

pent dire seulemenl que les plaisirs
de la table elaienl de ceux qu il

preferail; el comme a cetle epoque, le

cabaret n etail pas meme dedaigne par les grands seigneurs, comme les poetes, tels que Piroa, Crebillon,

Vade, Colle, Panard, allaienl au cabaret, uu
peiulre pouvail bien y lenir des seances.

Mais Lantara n elail point ivrogne, il elait friani) comme un enfant. II faisail un dessin pour une tonrle



ou pour mi gateau d amandes. Le proprielaire de la maisoii on il
occupait

une
pelile chambre, rue du

Chanlre, !c faisait Iravailler CM lui prometlant
un bon diuer. Par ce moyen il arracha du pauvre peintre,

une colleclion de lableaux donl il lira un prix considerable.

le limuiiadier Dalbol, place [ires
du Louvre

,
oblinl une belle suite de dessins de Lanlara

,
avec les

bavaroises et le cafe au lait
, qu il lui donnait pour dejeuner.

Ou dit que le
perruquier de Laalara

,
assez drolc de corps ,

ainsi que les perruquiers
de ce temps-la , le

prechait sur sa patesse, el que conime Lantiira elevait des
liuppes, oiseaux qu il aimait

beauooiip,
il le

meiiacait, s il ne Iravaillait pas, de tordre le cou a ses huppes.

Lantara, de mUrae que Claude-Lofrain auquel on 1 a compare, ne savait pas peindre les figures. II avail

fait pour un amateur, un paysage dans lequel
se trouvait une eglise.

Celui-ci u
y voyant pus de figures,

crul qu il les avail oubliecs. (tfllca eont a la mcasc, dit Lanlara. Eh bica, dit 1 amateur, je prendrai

je tableau quand elles en sorlironl.

De 1
indigeiice ,

laulara en viut a la uiisere. Sa saute s allera, il ne vouiul pas e*lre a charge a des

amis aussi peu fortunes que lui, el, presse par le mal qni le consumail, il alia chercntr u vefuge a

Thospice de la Charlie
,
ou il avail dcja c le une fois. C elait dans Paimee 1778, reniarquable par la morl de

plusieurs hommes celebres. Voltaire, J.-J. Rousseau, Lekain, Linne, mourureul celle meine annee, il en

augmenta le ne
crologe.

Le 22 dccembre, il enlrail a la Charlie a midi, el k six heures du soir, il avail

cesse de vivre.

La biographie Michaud le fail mourir a 33 ans: M. Alexandra Lenuir, qui 1 a conuu, dit qu il pouvail

avoir C7 on C8 ans.

La
piece

iulilulee fitntnru, joue&quot;e
en 1800, el donl nos couplets sont lires, ful le fruit de I association

des Irois aulenrs qui exploilnienl
liabiluellemenl le ibcalre du Vaudeville, Barrc, Radet el Desfonlaines. Us

adniirenl celle fois a leur collaboration
, Picard, le joyeui comique ,

&amp;lt;(tii [irobablemcnl avail compose la

piece a laquelle lours couplels donnerenl un
passeport. Picard qui a celle epoque elail dans un inlerregne de

direction, essaya niomenlanemenl la scene du vaudeville, et la piece rfesit beaucoup. Quant au personnage,

il n elait pas Irace d aprcs nature : mais il elait assez thealral.
Joly, qui jouait

le role de Lanlara elait un

des acleurs qui oul le mieux rempli les roles d nrogiies avec loules leurs nuances. Dans ce role
,

il avail une

ivresse d arliste, presque noble, el senlanl son enlliousiasme. II joua tout le role avec distinction
;
sa tenue

y elait si reinarquable, que Carle Vernel u a pas dedaigne d
employer son crayon a relracer le

portrait
el le

costume du comcdien.
Joly, qui avail une exlrfeme adresse et beaucoup de facilile pour execuler loul ce qu il

cnlreprenait,
s e lail fail remarquer dans une scene de la piece, ou il dessinait sur son genou, un groupe

de deux amanls (quoique Lanlara ne dessinil point la
figure).

II le dessinait reellcment en scene, a\ec

beaucoup de promplilude ,
el souvenl des amateurs se disputerent ce croquis ,

comme une curiosile a la

possession
de laquelle

ils mellaieul du
prix.

Joly
conlribua aussi a la vogue des couplels

31) ! que J)f rljogriiia Jon In Die,

L air de Doche, sur ces couplets,
esl un de ceux qui out ele les pius popuiaires, el presque lous ceux qu il

a composes I onl ele. Docbe fut I auleur le
plus

fecond el le
plus gracieux de son geure ;

on peut le surnonimer

le Grelry
du Vaudeville.

La Chanson bacchique de [ (Elose 6e l au ne demande aucuu commenlaire: C est une des nombreuses

el
spiriluelles productions

de M. ARMMD COlFFE, 1 un des cliansonniers les
plus dislingues du (Sliwau

^lotiftne, el de plus,
auleur d une grande quaulile de

jolis
Vaudevilles. On doil regretler qu il ail cesse

d ecrire el de chanler lorsque
lout le monde le chante encore. Nous reviendrons sur cet auleur lorsque nous

publierons
sa Chanson qui a eu taul de vogue: Jplua on est i&amp;gt;e foua, plus on rit.

DU SIERSAPi.
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L ELOGE DU VIN, Musique de Doche pere, avec accoiup. par
M. H. COLET. profess,

d harmonie au Couservatoire.

Andantino. VT

CHANT.

PIANO.

m
...Ahlquedechagrinsdaiisina vi- e
/S nm ^-^T~~&quot;

Com bien de tribulati -

^fe^^Efif=J3E^^

- ons, Trom -
pe

^

&amp;lt;lans niesaf-fec-li- ons. Viensiu arra- cber a la nii-san-tro-

lr

-
pi

- e, Jusprea - eux
;

baume di -
\-\i\

;

tr
Oui,c esiparioi, par toi seul quej ou-

- bli - e Les torts af- fi etix du genn^hu- main. Oui,c esipar toi, par loi seul quej Ou-

- bli-e Les torts af-freux du genre bu-main, Les torts af-freux du genre hu-main,



L ELOGE DE L EAU, avcc
accompag. de piano par 111. H. COLET, profes.

d harmouie au Conservatoire.

Allegro. ft

CHANT.

PIANO.

ao
r SMM(~ 2

II pleut, il pleut en- fin, Et la vigne al - te -

2 -

- re - e Va se voir res - tau - re - e Par ce bien-fait di

vain ; C est 1 eau qui nous fait boi - re Du vin, du vin, du

vin, C est 1 eauquinousfait boi - re Du vin, du vin
;
du vin. C est

(Precedes
de Tantenstein et Cordcl,90, rue de la HarpeT)

Parts. Imprimerip de Fillet flls attic5
,
rue dps c.r.-Augustins 5.
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I ivdoiT no.s rolcanx ,

Je commence inn r,irno&amp;lt;

I rti- usiler me* lonn&amp;lt;vui\

Itavi He rcvoir Laurorc

Lo VOITC en main, jclui di.s

Vbis-lu sin- l&amp;lt;i rnc more

Plus qu a moil nc/ He rilbis ?

I.r
pln.s ()-ran(i roi do la Irrrr,

Onaiid |r sins dans 1111
irp.is.

S 1 1 inr dcclaiMit la (fiirriT.

\c m cpouvanlcrait pas.

A (able ricn nc in ctonnc,

Kt
jc [&amp;gt;ciisc qiiAiid )( boi ,

Si la -haul Jupiler lonnc,

Oae c cst
(ju

il a pour &amp;lt;lr inoi.

Si qudque jour, etant ivrc.

La niort arrctait uics pas,

Jc nc vomlrai* pas rovivrc

Pour cliangrrcc ^-rajiilrcpas.

Je in cn irais dans I.\irriic,

1aire ennror Aleeton,

Kt planter uiie 1a\^crne

Daiis la ckambre de Pinton

Ill I \ SO \ l)l&amp;lt;: JMITRK UUI
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Acotrrir sur terre ct sin- Vomit-

On |KTC| Irop ilc temps en eliviniii;

Kaisoiis phitol tournci- lo inondc

I ar I ellVl &amp;lt;\c IT jus chviii.

Nous n avoiis clc

Qu iin savant a rlim-hcr U-s plaivctes

Occuppc sou plus beau loisir;

Jc n ai pas besom &amp;lt;{&amp;lt; lunettes

1 our appereevoir lc plaisir.

.\oiis n a\()iis rlr

Qu un aTidc rhniuslc c\lialc

Sa fortune en ( licrchaul dc I or;

Jai m.i piciTp philosoplialo

Diis tin rur qui lasl moii Irosor.

\oiis n avoiis clc.

ATI oTec, A I lic-breii )c rcuonce:

Ma mailrcsso culend lo franrais.

Sitot qua botrc
jc pro ioncc

Kile me verse &amp;lt;lu vui frats-

!Voxis n avons etc .



MIS iVAYOKS Uti H TEMPS A \IVIIE, avec ai-compag.
de piano, par

M. U. COLE I
, profcs.

d liarmonir au Conservatoire.

o. REFRAIN. ^J

PIANO

-54-^ ^ ^

f-V

pas-sons-le gai -merit; De tout ce qui va le sui - vreN ayons

I- CCCHH^V
vi -

vre, A-mis, pas-sons-le gai- ment; De tout ce qui va le

^=f=f i

f rm ?:z:
-/

A-mis,pas
- sons-le ga

^=P=^
De lout ce qui va le sui-vreN a-



Fin.
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CHANSON DE ROLAND,
PAROLES D ALEXANDRE DIM, 11USIQUE DE HEHUL.

BESSSWS IDE M.

GRAVURES : 1&quot; ET 4 PLANCHK PAR M. HDART. 2e FT 3 PI.ANCIIK PAR M. ALfes.

NOTICE.

Roland esl une des plus ancicnnes el des plus belles gloires
mililaires de la France! Compagnon d armes

de eel illuslre empereur d Occidenl, Charlemagne, qui
dans les dernieres annees du huilieme siecle soumil a

ses lois une grande parlie
de 1 Europe, sa rennmmee ne s est jamais elTacee du souvenir des peuples, el depuis

le jour oii il esl mort a Roncevaux
,

ses exploits
onl sans cesse ele ce lebres. les documenls aulhenliques

de I liisloire qui se rapporlenl a Roland, ne sonl pas considerables; ils suffisenl cependanl pour allesler

son exisleuce et pour empecher qu il soil relegue au nombre des heros fabuleux. Ainsi, une ordonnanre

(praereptutn) de Charlemagne ,
de I annee 776, le place au nombre des lideles de ce monarque, el I hislorien

Eginharl le cile comme un des
plus fameux capilaines morls a Roncevaux. Si les chroniques onl ele seclies

el decolorees au
sujel

de Roland, en recompense, les
poesies el les chanls populaires onl Iransmis jusqu a nous

les hauls fails et la gloire dece paladin. Des le onzieme siecle, le nom de Roland elail synonyme dc la vaillance,

el les
poeles,

les hisloriens eux-mfimes, le nommaienl avec celui d Achillc ou d Alexandre. Mainls passages des
plus

anciens troubadours se rapporlenl a lui, el prouveni que son nom elait depuis longlemps populaire. Quanl a la

France propremeul dile, Tun de nos
plus anciens monuments en languevulgaire esl consacre a Roland

,
el lout un

cycle de ces romans de chevalerie naguere encore si admires, contienl le recilde ses
exploils. II est ccrlain,

que nos soldals
,
en marchant au combat

,
chanlaienl Roland

,
ses victoires el sa morl. Aussi

,
Wace

, poete

fraiifais
du douzieme siecle, dans son ijjistoire en nets be la Conquctr b 3ngleterre par lr$

Jloi-mon&s, connue sous le nom de Roman be Ron , a-l-il
represent I armee de Guillaume s avancant

conlre les Saxons, conduile par Taillefer le Jongleur:

SuiUefcr qui moult bicit rmttoit ,

Sur un ct]cniil qiu tot nlloit,

Beoont as
(eux)

en obit cantont

He Cnrlfmaiu et be ROLAXT,

t b (Dlioifv et brs ooesaus

(dui mourureut a tlaineceooue.

II ne faut done pas e*lre surpris
si des ecrivains du dernier siecle

,
el de nos

jours I illuslre aolenr du

&amp;lt;&enie bu Chjigtionisme, se sonl preoecupes
de savoir ce qu elait devenu ce riant national el guerrier

Mais les langues, el principalemenl
la n6lre, ont leurs revolulions; les mols changenl d

acceplion ; ainsi, ce

qu on enlendail par cljansou dans les premieres annees dii douzieme siecle, n etail rien moins qu un Ion?

poeme, donl I elendue variail
depuis mille jusqu

a liuil el dix mille vers, el il esl evident que la Cljanson
be Rolanb elail de celle nature. Void les traits

principaux de Tune des
plus anciennes versions qui soienl

parvenues jusqu a nous :

L empereur Charles esl depuis sept
ans en Espagne el 1 a presque entierement

conquise. Le roi sarrasin

Harsiles, apres un conseil tenu avec ses amiraur, envoie a I empereur un ambassadeur qui lui dit
&quot;

Uieu



none sauue ! Uoiei bes presents que Ic roi mon mattre ous cnooie. 31 s ena.agc, si uoua

ooulcj quitter r&amp;lt;Espao,ne, a oous suiore jnsqn a 2lir.
&quot;

L Empcreur fail vcnir lous scs barons

pour prendre leur avis. Roland s opposc a la paix, mais Ganelon ct le due Naime sfonl observer qu on ne

doit
pas refuser un cnneuii vaincu. La discussion s engagc

enlrc les barons pour savoir
lequel

d entre eui

ira
aupres du roi Marsiles. Ganelon, irrite des mepris de Roland, lui dit :

&quot;

JlJrenbs jarbe qu il ne

t- arvioe malljenr ! Roland rcpoud : 2Lu paries romine un fou, r est aitr rjommes senses a

rcmplir bee messages, si le ftoi oeut , j
irai a ta plaee. ffi.it n iras pas, s ecric Gaueloii,

Ch/nlca eommanbe iei, je remplirai sa oolonte.
&quot;

A ces
paroles, Roland se prend a rire. Ganelon est choisi comrae ambassadeur

;
il part, cmporlanl an coeur

1 insulte que Roland lui afaite. II ne tarde pas a se venger en trahissant;il guide les Sarrasins dans les defiles

de Roucevaux, oil se Irouvent les douze pairs
de France avecvingt millc bommcs sous la conduile de Roland.

Bien qu il sc rende coupable de Irahison, le baron franrais est fier el hardi dcvant Marsiles; et quaud c

dernier lui dit :

&quot;

l)arles est oieiu maintennnt, il a an mains bcnr cents annees; ne

penac-t-il pas an repos? --lion, non, reprcnd Gauelon, l)arlea est toujours fort. Slant

qu tl anra autoitr be lui les bonje pairs be ifranre, (Olioier, Holanb, (Etjarles ne pent

rrainbrc
I)
n in me qni soit uioant.&quot;

Dans Ic recil du combat ou pcrirenl les douze pairs de France, la Chanson be Holani s eleve &amp;lt;i des

bcautes du premier ordre : Apres une longuc enumeration de lous les rois sarrazins vcnus au secours de

Marsiles, void les douze pairs de France cl leursvingt mille compagnons engages dans les moutagnesde Navarre.

L ennemi les euvironne dc loules
parts. Olivier, qui csl monle sur un arbre, dil a Roland : &quot;Ccs patens sont

nombrcnr, ct nons ifraneais, nous somintd pcu. CHompQjlHHl; si tit sonnats Du tor, I cm-

pcrenr (El)avles oieni)rait o noire seeours. Roland repond: 3Dieunc plnise que mon lignacjc

son bcsljonnrr par mon fait! 3e frapperai oc mu bo.inc e pceDlRANDAL, et les piiiens scront

wenns pour lenr malljcnr; iln monrront tons. CCompagnon, sonnc &u eor, re
pele Olivier.

Uon, dit Roland, les J/raneais sont bons, ils frapperont bien.&quot; Et il prepare ses
troupes

pour le combat, les cxliorlant a I aire leur devoir. Sunienl Turpiu ,
farcins quo, qui les fait mellre a geuoux

et leur donne [ absolution de Icurs laulcs. In combat terrible s engagc, mais le uombre 1 emporte enlin; les

douze pairs ct leurs compagnons succombenl. Cependanl ils reslenl trois encore, rAi
clie\ei|ue, Olivier e

Roland. Cc dernier, las de comballre, dil a Oliier : &quot;3e nuts soitner on ear, (Jlljarira nous ni-

tenbra et nons ponrrons rcootv la francc. ijontc rt oerjoghe! s ecrie Olivier, quanb je

I ai bit, tn ne I as pas ooulu, les JFraneais sont inoets par ta legcrete, tl fant pe vir auer

fur.
&quot;

Mais Turpin leur commandc d appeler Charles, ct Roland sonne du cor avec une tclle force que le

sang lui vient a la bouche et que ses veines se briseul. Charles
, qui e lait a (rente lieues, Pcntend et s ecric:

&quot;iSataille font nos Ijommes.
- - 3e ne le rrois pas ,

repond aussitot le trailre Gauelon. Roland,

resle seul, saisit son cor et en lire un son presque
niourant. L EmpiTeur s arrete

,
ecoute : Jilal nons oa,

dit-il, mon iicucn Uolanb nc pent plus sonner. Et il
dirige

sa marche vers Roncevaux.

Tels sont quelques uns des traits les
plus saillants de cetle Cljanson be Uclanb, dont les dilTereiils

couplets out etc redits par nos armees pendant tout le Moyen-Age.
Vers la fin du qualorzieme siecle, au milieu

des desaslres qui out signale le regne du roi Jean, I ancieniie l)anson be Uolanb etait encore en usage.

Ce prince, aigri par ses malheurs, se
plaignait qu on ne trouvail plus de Roland dans les armees. In

vieillard lui repondit qne les Rolands ne munqneraient pas s tl sc trouoait bes Charlemagnes.

DilTerenles imitations inodernes de la Cljanson be ilolanb out etc
essayees; elles n ont rieu conserve

dc la vigucur et du noble sentiment qui dislingueut 1
original.

La chanson
reproduite ici esl I oeuvre

d Alexaudre Duval; elle ne manque pas d elevalion, et sous ce rapport merite de succeder au chant seculaire

lombe dans le domaine de la science et que le peuple ue comprend plus aujourd hui.

LE ROCX DE



ni\\S&amp;lt;&amp;gt;\
HI ROLAND.

OU.YOIII tons ces prrox eheraliers,

Lorg-ueil
&amp;lt;-l lespou-dclfl

franco?

C ejt IM.MI-
.K-lrn.liT nos foyetS

&amp;lt;),. Leurnuiin atepris 1,^ Uncej

Haislc

S il combat, la CaTixdela nvorl

cimetcTvc.
Suit &amp;gt;-s

t-

S,.l&amp;lt;bt&amp;gt;
lV,iiiivil&amp;gt;.&amp;lt;-

r .

l-.l i-qicliiiis
ell niinl&amp;gt;.iH;ml

Ces n.ol. sftcres yloire
e1 -iU-i-- .



l&amp;gt;&amp;lt;-|a

niillc csc.-i ilrniiN cpal s l. liiiimi iir &amp;lt;..! diniilcr li.ilaml.

(nmiTiil lc pi I d (fr i-cs iiionlao-nrs ; I linimiMir c-,1 pn -.s dr .sa liaiiuicri

.If MILS Icui-.s iiDiiilii Ciix etenclftrts S Hi vex xmi panaclir c(!ataiil
;

Hrillrr s\ir Ics vei-tes rampao-JT.es. Qxi il TOTLS q-nile dans Li

I raiiraix, la xoiil \ns en m- in i s. M.irclicx, parl a o-cx MHI

Our p\u- IMIX soils soienl les alavnu-s. 1) c-s fiHii-niis unrl .nl lr

Oiiils I ii-ni I&amp;gt;1 ! n I (mil siTont ptuii.s
. ... R.olan3 cmiilial

,

cc nnir il. iiram

Roland ;i lem.an.le s&amp;lt; .s .ii iiics. \,i dispar.iilrc romuic nuc oiiil&amp;gt;rc

Solilal.s Ira n cai s &quot;v . SoIil.iK liaiicai.s ft&quot;.



Cum lni-ii sont-ils ? co:m3&amp;gt;ien &amp;gt;&amp;lt;mt-iU

&amp;lt; rs\ li- CM llll solll.ll sails o InllT;

I.c lic rn.i cli ri-rlir Ics penis;

Sans Ics [x
; rils

(]ii
&amp;lt;-.(( I.-i vicloiri- 1

\\OIL~ loll.S l l 111 ,1 \ C-S .IIIIIS,

])c lui 1,-iml 1 ,i an nolili- rl (ici-.-

II nc rompl/ill li-s riMM in i s

Oil ( -tclullls UKII lN NUl- l. l JXMIs

Sold.-i I s IV, i n c, i i s ft-



M/iis
|
Yiitciuls Iclirml dc sou cur

Ihu rrsmuic . in lorn dans l.i
[ila

Hi qncii Roland combat oncor
n

II rumli.tl n Icrrciir .s

.Icii \u toniber cc terTain.qu.enr;

l.r s,ni ;-,i 1). no Hi .son aviuurc :

\l,us tovijonvs lulrli- ,i Ihoimour,

II (111, i n iiionlraiil .s,i hlossuvo;

Sold.ils (V.UHMiN rli.inlc/. Hol.iiul,

Son dcsliii cst (\ni-\ic clci

Hrurrux
1)111 jicul.ou

roiiiliallaill
,

ciT c\ moui ii pour srt
ji.it

no .

///-.&quot;
,/r- I/i.mtH //// // / /r. . &quot;.



CHANSON DE ROLAM, avec acroinpagnenieul de piano par H. H. COLET, professeur
d harmoaie au Conservatoire.

sindante.

CHANT.

PIANO.

oi:

Ou vont tous ces preux che-va- liers, L orgueil et 1 espoir de la

Qdr fe ^^ *&amp;gt; ^^E
i P- y

a
:k

^ *

Ian -
ce;Maisle plus bra - -

ve, le plus fort, C est Ro - land, ce fou-dre le

CHOEUR.
1 N ^ ^

guer

-b

f *

re, S il combat, lafaux de la mort Suitlescoups de son ci-me-ter -re. Sol-datslYan-

* -/^

5=

-tr-lr-lr-p-

^
f

f:

ia d3
3WT^T^

_=? ***&
Soldaisfran-

ft 3H3C

^^
I/TS

ffl:
e&amp;gt; --

*3



-
cais, chan-lez Ro -

land, L hon neur de la che-va - le - ri - -
e, Et re-p6-

cais, chan tez Ro - land,

bt
L hon - neur de la che-va- le - ri - - e,

S
Sol-dais francais, chaniez Ro-land,L honneurde la che-va-le-ri -

e, Etre-pe-tez,

.Fm.

E^
&quot;^v

E! GLOIRE ET PA-TRIE! Et re -
pe-tez, ces mols sa-cres: GLOIRE ET PA - TRI- TRI E!

^,

(^recedes de Tantenstein el Cordel, 90, rue de la Harpe.)

Paris. imp. de Fillet flls aine ,
rue des Grands-Augustins, 5.



VIVE HENRI QUATRE,

VISITS, ATTACKS, JS T lHEFLORS.

DESSJNS IDE Itt.

GRAVURES : 1&quot; el 4&amp;lt; planclie, par M. BOILLV. 2 el :i
e

planclie, par M. NAUGEOT.

NOTICE.
Au premier rang des QHjanta Jpopulairrs &e la Stance seront lonjours place

s el celui qu inspira

le souvenir du grand et bon Henri, el ceux qui furenl composes par lui-memc!

duel esl I auteur du couplel primilif
de Dine Ijenri (duatvc? II ne s esl pas nomme, parce qu il ne

s est regarde ,
sans doule, que comme un echo de loules les voix franoaises. Colle augmenla encore la

popolarite dc ce cbaiil, en le placant dans sa cbarmanle comcdie de In
)3&amp;lt;mic

i&amp;gt;f (Elinsac d HEMlI IV.

\ Grace a I heureux choix du lieros el a la fidelile du
portrait, aucune piece

n a eu des representations plus

niulliplie
es el de plus nombreuscs editions.

Les troisiemc el qualrieme couplets furenl
ajoules par Colic, el de la bouclie de son iflicljan, passerenl

bienl6l dans loules les aulres. Le second, qui n a pas raoins de naivete el de franchise, date de 1 epoque

des
esperaiices que fit naflre I aurore du regne de louis XVI. Un de ses premiers acles avail e te I aulorisalioii

au Thealre-Francais de
represenler

la |)avtie Dt (Eljasac, loleree seuleuienl dans les
spectacles de

province, sous le regne precedent.

Quant a I air de Dice Ijeuri CUtutre, c est un fragment du morceau de musique intitule lea

i.vicotct9, sur lequel
s excculait une danse en vogue au seizieme siecle, et que Ton a enlendu au

Vaudeville, dans le iJTariuge De 5rarro

&amp;lt;EI)armante
abrtelte esl unc delicieuse romance, remplie de grace el de sentiment, On a prelendu

que les deux premiers couplets seulement avaienl ele traces pour la fameuse Gabrielle d Eslrees par le royal

guerrier troubadour. Les autres, au surplus, soul egalemenl dignes de son
esprit

et de son cceur.

Mais une erreur generalemenl repandue, et que Grelry, dans ses (gssuid sur la iYlusique, a

conlribue a
propagcr,

c esl celle qui
a fail designer Ilenri IV pour auleur de I air louchant, auquel il adapta

ces
paroles.

Comme il ne faut pas donuer a Cesar ce qui n esl
point

a Cesar, il est
jusle

de resliluer ce

chant a sou veritable pere Du Caurroy, successivement mailre de
chapelle de Charles IX, de Henri III, el

de son successeur. Cel air fill compose par lui pour un ttoel pieux du temps , que la profane mais

(Hljarmante (ftabnelle fil aisement oublier.

La fraiche el gracieuse titlloncllo: tiiens, 3uvorr, jc t imptorc, a toujours ele allribuee au

iltfcavnais
, et Ton aime a se

figurer

e 9eui tot bont le
peuple ait cbanle la mrmoire

chantanl aussi, dans ses
jolis couplels, oeuvre de sa

jeunesse,
ou celte tfelle 3ari)iuih-e b ^lnct, qui fut

1 aieulc de
Dufresny, ou cclle lendre et naive leurttte, premieres e!

Irop courles amours du Ucvt-&amp;lt;6atfl ut,

Ol RRY, jit cm I ve ^u Caufou mo&evnc-



VIVE IIEMI1 IV, avcc accompagnemcnl dc piano par SI. II. COLET, professcur d liarmonic an CoDscrvaloire.

CHANT.

PIANO.



\ n -e Henri qu.ll re,

\ ne cc 1-01 v .ullaiit .

Cc (liable ,1 qua) re

\ le triple talent

DC lioire et &amp;lt;1(- li.ilt re

Kl d etre UH vert &amp;lt;t-.il.ml.

C)i.iiit oils l.iutuMine

Ou ou i U;iiit I-A il.ins niilleans

One Dieii

l,a I.UIK- n\ &amp;lt; les dentx.

Irs lilies

le l&amp;gt;ii \

Do DOS boils drillos

Voil.i tout ]e refrain;

,1 .111110 11 .s 1&amp;lt; S lilies

j
aiinoii.s lc l&amp;gt;oii vni.

Moms &amp;lt;!&amp;lt; sondi illes

KMS s&amp;lt; i)l trouble lo

J)e 110 s famillo.s,

,Si I lioiKMix
|&amp;gt;his

liuniain

Kill ainie les Cilles,

Kill ailiie le boil \ 111 .
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,

. t : / ^^
,

-- ^^T -^

CHAH^T AN TK OAKKIV.l.I.K

Oiarinantc fr

l ci- i ilc uiill

Ouainl lit u loii-i nr.i|)l
i ll&amp;lt;

Ala suit r ib- \l,irs :

M.illiourcu\ )

i\c sius-je s;\ns vie

Oti sans amour .

1, amour .
s/uis nulle jieiuc.

.\r,\,|&amp;gt;,ti-
\ n.s doiix

Com in 1 mi &quot;i-iuiil I

.-ipi

Mis sons ses (Hen (la vis.

Ci-nrllr lepaiiie ! ete .

Si vol !&amp;lt; nolll eelel&amp;gt; l-e

Sur mc.s (h-apcaux bvillail

u .in &amp;lt;\e \

IlKspa &amp;lt;i

ii &amp;lt; m *
&quot; iinlralt .

(&quot; rvLeTl c de p &amp;lt;i i-ti c ! etc .
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ti-(i|i ]&amp;gt;en

iVniie vie

Pour t.inl &amp;lt;l amour .
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(jvic |

c
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r

Ali evnol .\oineiiii-.

Ma ilonleur x on irrito;

\&amp;lt;&amp;gt;MS i-c\ oir o\i iiiom-iv.
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1)111-
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INVOCATION A 1. AMOTJK

Kilo c.it blonde.

SAIIS sccoiido,

J.llo a la laillo Ala main
!&amp;lt; SHIN

&amp;lt;i-;u qaandjete vtii

I.. i Berg-ere
Oui ill .st oliore,

remieifle conniio loi .
Comiuo 1 astro du

1 onv oiilondro

Sa voi\ londro.

On doxcrto lo liaiiioau ;

l Ty lire

Qlll .SOU |MI
(

Kail tairo son oliahiiiica u

D amlirojsie,

BIIMI rhoisio,

Hobo la noin-i-it a part;
I ll x.l lioucllc,

Ou.iii(i
)
v toiictc,

Me
[lai-I

mii

l.r.s trois graces
.Sur sex Iraeos,

Yonl nailro 1111 os.sami d ainoiirs;

I, a sao.-es.sr,

I. a juslcsse

Icconip.i on cut scs discour.s .



CIMIIMME GABR1ELLE, avcc arrompagnemf nl dc piano par
fl. 11. COLET, piofesseur

d barraonie au Conservatoire.

sfndante.

CHANT.

PIANO.

Vfc-t=

Char-man-le Ga - bri - el -
Ic, Per - ce de

mil . le dards, Quand la gloi
- re m ap-pel-le A la sui -

CSS

r

1
32:

i-/&amp;gt;- .J!



VIM S, Al RORB, JE T WIPLORE, avec accomp. dc
piano par II. If. COLET, profcsseur d harmoiiie au Conservatoire.

Allegretto

CHANT.

PIANO.

9~^-H
-

plo
- re! Je suis gai quand je te voi. La ber-

*.
JVV

_

L-^JT I f

-
ge-re Qui m est che-re, Est ver-meil-le com-me toi

(^Procedes
de Tantensleln et Cordel, 90, rue de la

Harpe.&quot;)

fin.
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JDESSINS SE M. E. GIBATJD,

GKAVURES : I&quot; KT 4 PLANCHK PAH M. TORLET. 2 KT .( PI.A&amp;gt;CIIK &amp;gt;AH M. MAKG EOT.

imiiiije c uuee im-ompngnrment tie piuno pur ,1U. ij. Colct.

NOTICE.

La Chanson de Manon pai.u
l reposer sur 1111 fail

hislorique.
Si cela nVi.nl pas, a niuins quo I aiilciir nc

fiil lirabaiinm ,
il n aurail point

clioisi la \ille de Nivelle, pour en faire la patrin &amp;lt;le son heroine. Quoique

ci lle vilJe soil celebre par SPS beguines, par lcl)ien &e 3en Uiiu-lle el par 1111 aiilrc Jean ile Ni\ellc qui

jHTthe
sur la lour de I liorloge, ]

soiinc les lieures depuis jilusicurs siecles, clle ii a pas
uu noui assez

jioeliijue,

pour qu il ait ele clioisi comme dignc dc usurer dans une romance.

Nation, n est pas non
plus

un uom aussi gracicux que celui d Aminli1

,
de I ll

ills, d Eslellc ou dc Galalce,

el, si Ic pocie a notitme son heroine Nanon, c esl qu clle elail baplise
e ainsi. On sail que Ulaiion esl une

espece.

dc dimiimlif de Marie, el qu il a pour \ariaule Nanette. Je ue sais ce que ces iioins avaieul de
plus flaltrur

ii I oreillc de nos peres que celui de Marie qui a
repris

faveur depuis quelques amiees, landis que les dcnv

anlies soul lombes dans le discredit.

Itu resle, il
]

a un siecle que les Nations elaienl foil a la mode; on connail la fflniiou jCferoitt, de

I ablie 1 rcvost, et loules les Manons de Vade. Jllunoii &amp;lt;&irour, Jiliinon hi (Couturicre. II n
y a pas

((iiaranle
ans que Desaugiers a fait iHanon la Kuuaubfuse, et qu Aude a donne Illunon Rfprntaiitc.

llevciions a la illunon be ttiufllc, qui
se fail soldal dans le reginunl de Provence, pour suivre son

inlidi-le. Dans la chanson eel ainanl esl nomine Sans-OLiiarttrr
;
mais il esl nideiil que c est un

sobriquet

inililaire: son veritable nom nous est incoiiiiu.

i\ous ne feroiis pas
la vieille plaisanlerie de dire que si loules les belles delaissees s engageaien!, on n aurail

phis
bcsoin de la conscription pour recruler i&quot;armce. Nous dirous, au conlraire, que pen de femmes doniienl

I exemple dc celle heroiqiie
tidelile. Ce n esl pas que nos annales

nianqiienl
d lieroi nes qui aienl endosse le

harnois nnlilaire, ou comballu sous les drapeaux dc la France. Quand nous ne cilerions que Srunnc b 3vi,

3i-amu i]arl)fttc, deBeauvais; lors de la revoluliou de 89, r^rrotuc be iHittir; et sous I Enipire,

la Jffinme &amp;lt;rcnol)ier, qui
a oblenu la Croix-d Uonneur, el

qui a lint
par Iciiir un cabaret sur les boulevarls

exlerieurs de Paris.

Si nous renionlions aux siecles recules, nous aurions les dllflic, les firoJiomantc, el lanl d aulres.

llais
je

Irouve dans la brave Ulonon &e Itiocllc, une ressemblance frappanle
avec la (Eloviubc de la

3cui3ulcm bcliorcf; et
je

ne sais
lequel

du Tassc, ou du poele brabancon, gagnerail a la comparison,
si ce dernier u elail evidemmenl I iinilaleur. Qui de nous n a pas lu el admire ce louchaiil episode, eu Tancrede

reconnall la belle Clorinde
frappee

de son fer meurlrier! La slance LXVII
C

du 12
e
chant de la 3cut3alnn

olTre la meme situation que laXlV
6
de notre poeme, car il esl fait en stances comme celui du Tasse, el il doit

c lrc chanle comme on chanle encore en Italic les stances du Cvgnr Jic Sorcnto:

Void, pour ceu\ qui ne savenl pas Pilalicn, la liadnclion de iSaoitr jTormian :

&amp;lt;n bfcouovant re front, il sent trembler ea main.

.out a roup, o btdgrare... a terreitr imprcoiie!

31 lUMt, il rrronnait... quel moment, quclle tine!

Clorinbe! juste riel! Ce deplorable amaut

Drmciire ancanti, sans ooir, sans mouucmrut.

Tancrede tie reconnall son ainanle qu en voyanl
son visage, ce qui esl bien

simple et bien nalurel ! L amanl

de Jlanon la reconnait d unc maniere bien plus originale!

(0,ant elle fut en eljemise ,

31 fun son sein inignon.

3\}\ juijcj
t&quot;e su surprise,

t ovsqu il UTCMUUH Jllnncu



Si Taiifrcde auil en celle perspirable, il u aurail
point pme Ic scin tie Clorindc. 1! cil fail comme le

soldal du regiment de Provence, qui ne demeure
point

sans voix el sans mouvcmenl. El combien il
y

a de

mile vl dc naturcl dans I incidenl qni
suii :

fc major iunt en personne ,

11 n envop pas
un sous-odicier, on le chirurgien du regiment, ce digue major \mi en personnel

Jponr sutioiv exaclenienl,

Si illanon rfait tin Ijcinme,

&amp;lt;e qu il apprit sur U rijnmp.

Le majnr elail connaisseur: mais il ifa\ail voulu s en rappnrlcr qii
a lui-meme; ce qoe dmaienl faire

Imis les gens en
place, Ions les minislres, qni sVn

rapporlenl Irop sonvenl a des suballerues el son! trompes

Mir la ve rile des clioses.

Apres les remarqucs pliilosophiqnes,
on nous en permellra him qnelqnes lines de

philologiques.
La premiere,

sera snr le mot ne g,ore, employe deux fois. D abord, 1 ainanl,

Dana un etrtain bonv nrgorr ,

Soutenu par Cupibon.

Crlle e
pilhele

de boitr, joinle
a ne ciore, donne une cerlaine grace a une expression qni, sins cela, aurail

pi parailre Iriviale. Car, negoce eiilraine I idee de commerce, de irafic. Mais ici, c esl un bonr negorr !

L amant n e lail pas
un

negocianl:
mais un negocialeur, adroil, intelligent. On negocie un manage d inlerei:

ici, I amour avail negocie une affaire delicate. Jo rcmarquerai encore que lorsqiie
Manoii elail ulue en soldal :

&amp;lt;llr povtait sur sa cuissc

Sou epe e en nvai faranb.

Ce lerme de faraud esl loinbe en desuelude el ne s emploie pas dans le l&amp;gt;eau langage; cependanl, il manque

it la
langiie.

Eu elfel, TAcadcmie a eu tori de dedaiguer ce mol qui se Irouve dans des ecrivaius classiques,

lomnie Vade; le
peuple

n a
pas

voulu I abandoDner, el il a eu raison, car il n a pas de
synonyine. Ce mol

ii esl pourLinl pas ancien; on ne le Irouve pas dans les auleurs, aunl le 18
e

siecle. Toulefois, son elymologie

ponrrail
veinr de farot on pl]arct, cile dans le Dirtionnoivc bf Alrnaijr, el qui signilie, falol ou fanal.

l,e faraud esl un liomme bnllanl. L orlhographe dn mol faraud varie dans dilFerenls ouvrages. Dans noire

romance, il est termine par un D. Dans I ouvragc iiililule (EUVIiES CH01SIES DE VADE ET DE &ES I1IITATEIRS,

il y a un dialogue
iiililule Sptritiicur rebus be jHabemoisclle ifiarijot, reine be la fjallr , dont

Fun dcs porsonnages
s
appelle

le aruit. II ne faul pas croire que le faraud d aulrefois flit ce qn oiil e le

ensnile les
pelils-mailres,

les fals, les muscadins, les meneilleux, el ce que soul
aujourd hui les

dandys ct

Its lions. Le faraud elail un liomme qui senlaii son brave, el qui ne manquail pas d une cerlaine
elegance,

comme le
proiive

la maniere donl Jlauon
porlail

son epee sur la cuisse. II y a eu plusieurs manieres de

porter
I e

pee.
Les Grecs el les Romaius la

pmlaienl
a leur cote, perpendiculairement, comme Font ensuile

porle
e nos chevaliers. Sous Louis XIV, on la

porla
horizonlalement . dernere les

jambes. Sous Louis XV, on

se mil a la porter diagoiialemenl,
sur la cuisse, de sorle qu elle pouvail aisement s accrocher dans les jambes

des passanls, ou decliirer les robes des dames, quand on se relouinail brusquemeul, ce qui u arrivail qu aux

maladroils, el aux gens qni
n avaient pas le bel usage: mais aussi, il elail plus facile de la lirer, ce qui

arrival! souvenl aux farauds, el ce qui prouvail qu ils u elaieul pas des faquins.

Le nom du poi
le qui a compose la Chanson de illanmi, nous cst mallicureusemenl inconnn; le savant

Barbier I a omis dans son Dirtioiinaire bes
3nonj&amp;gt;nics

II nous a fallu egaleinenl relrouver la musique

dans la niemoire lidele des cuisinieres et des iiourrices, sous la diclee desquelles elle a ele Iranscrite. Quant

a repoque
a

laquelle
a etc compose eel ouvrage, c esl evidemmenl celle oil le regimenl de Provence exislail.

Ce regimenl a e le cree en 1674 ,
11 e lait compose de deux bataillons. L auteur a commis ici une faule, a moms

&amp;lt;ju

on ne doive 1 allribuer a son imprimcur. Nous lisous dans la chanson:

Ca ootla foouc tnilitaive,

pavements rougra, Ijabit blanr.

II fallail dire: purements ocrta, habit blanc. Tel e lait [ uniforme du regimenl de 1 royence; c elart le

regimenl de Picardie, cree en 1563, qui porlail
les paremenls rouges. Tons deux etaient des

regiments

il nifanlerie. Au surplus,
il elail heureux pour

Mauon que son amant fut dans celle arme, car s ll eiit ele

dans la raoalerie, on ifaurail pas manque de dire que la conduile de noire heroine avail ele nn peu

aiuttlieve.

DD ME USAX
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Aldiion s r iondai! &amp;lt;!! IATIUCS

Dcpius son riiuvio-risjrnl .

l )rur,int cl vcrsaiit flex lavnic

In s errant son rher enfant .

Ah . 111011 pauvrc frls, tonjiere
\
jxiTii

1 nous
jir

11 &amp;lt;} .1 mi I ir

Mais cu pcu dc trnifis t,i mere
Punira sa rrvi.uitr.

l.i sarliant daiix Ir scl-viot-,

Sans otrr Irop rtonrdie,
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La Toila done militaivo,

rouo-os, habit Mauc
Kilo yoit ci- Icineraii-e,

Son traitrc (-t p ( -.-li,lc- amaiit;
KUi- Cais.Mt son Rcrvn-c,

Nolle cofrti-ilc an oliapi-.m ,

F.Qe portait .-. MIS.I cviisse,

Son epce en vvai fai-axid .

I ll joxtv, dans le corps- do- o-avdc,

.\otl-f KiM-oyni- M.111011,

.Sorlaut d&amp;lt;- &amp;lt;an-c .sa y-ardjp,

1 arlatit avec son niio-mni,-

OMI di-moMri- en ce

J espove par sa loinln-.s .c,

jt? poui-rai

I

Co disconi-H pouoli-a Tame
])e Manon dctoutes

Mais sciitant ,,u ,.&amp;lt;!, gc pinie,
S cn fnt dessns]e& rempai-ts.
Pour RC

vciig-rr
sans appelle,

1) e s a noire tralu son,
S eii i\it lc son- choz sa l&amp;gt;elle,

I OXIT- voir Toiiii- sou Inrou .

JMa Iri-s diere li&amp;gt;iuoiselle,

I. MI
ili(-&amp;lt;-llc, avec esprit,

Volre .iiu.inl c n t ml idele,
1 ii tiiiiin- i-t MII nial-appi iK.

Dans la ville de Nivellc,
H TIII pi-tit Q aa yoii,

ATCO lapKis tendre l).-ll&amp;lt;-

OMI soil dedans cc canton.



Sile T&amp;gt;arbave est si traitve.

Dites-inoila veiite,

-Pour poiiroiv mieux lo coim/atre,

Voas pouvex I mterrog-er;

-Pius ayant qiutte la Lelle,

I.f Lexvd.em.ain Limpostem

?vil nil coiiij-e lit ft teUe,

1H se deelave IroiiipptVv.

Manou vit euli-er le tvaitre,

Oni reven ait dii
&amp;lt;^naiHier,

Sit of ellc sentit iiaitre

Le Aesiv de se veno^ev.

1 oviv eiK^ fiidvi v Ifl tjnerelVe,

A son ;iiii,inl Sans- Ouartiev,

Tile moiite eliez sa \&amp;gt;elle

A Ae i s em Ae le

H \ &amp;lt; ^1

^5 ^

aa*W&quot;
\ Le mi on lout eu colere,
*

I. &amp;lt;n Alt : &amp;lt;iii t Aiueue ici?

deoidcv eette affaire,

A eint^ o\i sixps* Aioi.

Manon rep ond -^nv orarade,

Ace ti-aitve, a ee finpon;

Depvus loixo -teiny , camavadc,

I evi rliereUe 1 oeonsioix .

Elle l\vi Alt en rolere:

Allous vite, 1 liabit l&amp;gt;as,

r

Et point de l)otte preniiei-c,

Battoiis-ixotis lTU&amp;lt;ra. an ivepas

Oxiand elle fv\t eu cUevuise,

I\ l\xa son

A\i . ixio-c-/: Ae sa sturpviso,J c
LOTS on!il reconuul Mauon.

\ \



Sont-pt-c ti&amp;gt;iu\&amp;gt;n pav trrre,

[I s c- ji-ltc a Aenx q-ciimix,

rai TCI s.- ut iti-* pleurs anieres

Pour .ijip.ux .T si.-u i
c oi

\\ &amp;lt;- 1

(r.\ii&amp;gt;jioi
I i! !

En l.i si iTciut I I ln merit ,

l.a prie ill- !m i.iii-- y -i.?r&amp;lt; .

An iiom li &amp;gt; -&amp;gt;.

;
. li -r

I.e major vint m
)

i-&amp;gt;i&amp;gt;mt&amp;lt;&amp;gt; 1. fpu\ ri-ril .i son pi-rc
1

lour S,H \ i r r L I c t f Hicnt I. avriitm f t f MAIIOII,

&amp;gt;; Ai.iiion rl.Tit xiii Ituniiiir, !.i-iiu-l :Ti&amp;gt;t&amp;gt;rrua nl 1 .iH.iu

i

&amp;lt;i

i il Ajij.rit sin- }
.li.iiijji; Sen viral .i la ^\imixou;

1 . &quot;1111,1!:. vj i i li ii- .ii
- iMrr, ( l;.ll mr i!f i-i Hf nouvfllf

I.i ur it
pul&amp;gt;ii&amp;lt;-i

ilesl&amp;gt;aui F.t Inn-s roiufi- &amp;gt; (ncu .

l ns&amp;gt; Icni !:i faire ies DOCCS, 11 lr-J fimueiir a V iv I ll &amp;lt;

{. 1 oiir isvi-f i n li flii^iullitt
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Moderato.

CllANT.

PIANO.

751 -V *^
iasij

^ -s, +^0
cosur, Et gravonsdans la me - moi- re Son con-rage el sa va-leur; Dans les

^
qua -ire coins du mon - de.L on par-le

- ra de |Ma-non, Des-sus la lerre el sur

i i i r i i i i i
i

3^j ^* r̂-m

2 COUPLET.&amp;gt;

1 onde, L on re-ci-terason nom, L on re-ci - te-ra son nom,L on re-ci - lera son nom.Dansla

s

^ p



CHAM-.

PIANO.

de Tantenstein et Cordel, 90, me de la Harp,7)

i-is. Impvimcvic dc PILLET TILS MMV:, vuc des Grands-Augustins, 7.



DANS LES GARDES FRANCAISES,
PLA1MES GR1V01SES.

(CIIANSON ATVRIBUEE A VADE. )

arrungre anrr arrompagnrmrnt par /H. ij. (Colrt.

NOTICE.
la Chanson grivoise cut pcndanl

un lemps une certaine vogue, qu clle dul ii la nouveaiilc du genre donl

Vade ful le createur. Nous ne pensons pas quc celle-ci soil dc lui, quoiqu clle lui ail ele ge ne ralenienl allribuee :

on ne la trouve dans aucune edition de ses (Euvres. Vade moiirul en 1757, el nous voyons la Chanson

Dans lea Garlics frnnrnisrs, imprimee pour la premiere fois dans le recueil intitule (Eljanaouuirv
t ronrnis, en 1760 (vol. 6

e
, page 192). Elle esl sans doulc de quelque imilaleur du

poele que Voltaire

appelail
re poliseon &c Uufcc, el donl

quelques gens nnnimaicnt le genre, la (Srosaimtc poiasariif,

iandis que le severe Freron, son
coiileniporain , appelait tout

simplcnieiit cclte nouvelle
poesie

It &amp;gt;rnre

poisaurfc. Celle
espece de chansons parul d aulanl

plus amusaiile, qu elle ronlraslait avec la plnparl de

celles qui remplissaienl les recueils, et qui claient des bcrgrrirs assez semblables aux peinturcs des trunicanx,

ornees de lioulelles el de pannetieres eiirubanecs, dc moulons bien peigncs el de
bergeres

coilfees a la

I ompadour. Les Brunettes, les Musettes, les Chansons
anacreoiitiques,

les Chansons de table cl les Vaudevilles

saljriques
se parlageaicnl le resle du domaine de la poesie chanice, el les Iris cl les Chloris marchaicnl en

compagnie de Bacchus el de Monius.

La Muse enjouee de Vade le
pril sur un Ion qu il ne fuul

cepeiidanl pas confondre avec Ic burlesque. Elle

peignil une nature basse a la verile, mais
qui n e lait pas sans agremenls. Yadc fut le tcnirrs de la

poesie,

dont les aulres Chansonniers elaienl les Ulattfnii. Les amours de
corps de garde, donl noire Chanson esl

une peinlure, ont aussi leur
origiiialile. Nous avons dil

que Vadc avail eu des imilaleurs, parmi eux se

trouvenl des noms celebres, car a ceux de piroit el de unjon on peul joindre celui de VOLTAIRE.

Les Poeles qui se permellaient ces
plaisanterics, n

y mellaient pas assez d imporlance pour y
allacher leur

nom : cepcndaul la Chanson
grivoise, an& lee &amp;lt;6or&f3 franroiscs, a eu beaucoup de vogue, puis-

qu apres avoir ele composee sur I air counu, poitr un 3mant tVioolc, un musicien ne dedaigna pas de

lui Iaire les honneurs d un air nouveau, qui
est rcsle comme

type dans les Vaudevilles.

Due aulre preuve de son succes
,

c esl
qti

on la jugea digue d une reponse qui
n a pas moins de onze

couplets
el qui est impriinee a sa suite dans le, 10&quot; volume du (Eljansonnict fraiuoia. II s cn faul de

heaueoup que la reponse vaille la Chanson; mais ce genre e lail a la mode, el les lihraires demandaicnl du

Vade, comme ceux du sieclc prccedenl disaieul a leurs auleurs: attcd-noua bu Sflint-&amp;lt;6rnnoub. Us

savaienl loulefois qu ils faisaient des puatirljfs el n avaienl pas la nai vele de ce Monsieur, que je Irouvai

deniieremenl ecrivanl suv un beau cahier. Je lui dcmandai ce qu il faisait, el il me repondil avec bonhomie

3e fais I)f5 Benares be fa Horljcfourault.

Les Chansons mililaires soul de dillerenles series el out du avoir la couleur de leur
epoque.

Le a Slulipf du siecle de Louis XV esl un soldal carde
, poudre, fcrme sur la handle, singe coquel des

pelils
mailres du

temps. C esl le Celadon des Llanchisseuses, qu il Iraile en Richelieu de has
elage.

Les nwurs

de scs superieurs
de

leigneiil
sur lui. C esl le soldal

poli
de Fonlenoy, qui 6te son chapeau aux Anglais, en

les
jiiant

de tirer les premiers; mais qui riposte
cnsuile avec celle valcur qui a

loujours ele francaisc, el

que ks officiers alliaieul si bien avec leurs manchelles el leur jabol brode. Ces soldals tires o quatre



nVlaicnl pas moins braves que ceux de la Ilc
publiqtie

avec Icurs
pantalons de loile et leurs

s sans scmelles, ni que ceux de 1 Empirc avec leur belle el severe lenue.

!!s marchaienl a I ennemi en chantant le

Uantomplan tambour battant,

ci

iHa(a,re la bataille

(Clu on liorc bemain,

ccnuiie les Volonlaires de 91
y

couraienl avec
(JA

IRA el la CARMAGNOLE, el comme les soldals de
Napoleon

}
allaienl au PAS KliDOl BLE, qui e lait leur musique, avec acconipagnemenl de lifre el dc lauiljour, el la

basse conlinue du canon.

La
Tulipe esl le nom fa\ori des Chaiisonniers d alors. Celui de noire Chanson,

Be la rolonelle

(st le plus seelerat.

fa eoloncllc c lail la premiere compagnie du regimenl, ainsi nommee parce qu elle
apparlenail au colonel

lui menic. e fin bus b rrniUitf rappelle les bas de celle couleur, d oii est veiiu le proverbc : ut cr mte

pipe ct bes bas rouges.

Nous liwjvoiis dans celie Chanson quelques mols d aro,ot, qu il esl bon d
expliqner, car loul le monde,

ne connait pas ce laugage comme Vidocq el comme 1 auleiir des Ulvstcres be Jpovia. La TOQIAXTE esl

une uiontre; la 1!IIA.\H,\TE e,sl la cliaine : quant au COlLAiYF, c elait une cspece de boucle, a la mode

alors, cl qui relenail le chignon.

Noire Chanson fsl connue el onlinairemenl imprime e en six couplels; mais dans le Recueil meme on elle

a .iiil paru ,
les edileurs I onl dminee pins

lard en la complelaiil, avec ccllc note :

&quot;

frs sir couplet? be

rett-; Cljanson, qnt se trouoe au rinqiuhnc oolnme, ne siiffieant pas pour ccur qui bc-

sirent aooir bes (Cl)ansons completes ct re cuiltercs, nous 000119 cm beimir la rctablir ici

bans eon entier.
&quot;

Nous fcrons comme eux
,
en donnani les cinq couplels suivauls :

Dfiivirmc Couplet.

Se decouvranl sans feinle,

A la Courlille, un
jour,

11
greloiail

de crainle,

Ouoiqu il brulat d amour.

Je nieurs, chere mailresse,

Dil-il, prenant ma main.

J en pleurai
de lendresse

El ne lui cachai rien.

Croisteme (Couplet.

II me
jurail

sans ccsse,

Qu il m aimerail
loujours.

llelas! sur sa promesse,

J approuvai ses amours.

De loule sa lemlresse,

Je faisais mon bonheur,

El par ses lours d adresse,

II se rendil vainqoeur.

Couplet.

Quoi ! fallail-il me rendre,

Pour eel aiiianl
ingral?

i avais le coeur
Irop tendre,

Pour un
simple soldat.

Je vcux elre plus fiere,

Puisijii
il me laisse la.

Je serai
plus alliere,

El u aimerai comm
j;a.

(Dnjicme (Couplet.

Sans ecouler ma
plainte ,

Le drfile avec Calin
,

Sans aucune conlrainle
,

Va boire un
pol de vin.

J e lais pour lui
Irop bonne,

De soulfrir ses amours :

El puisqu il m ab,indonue,

Je le fuirai
loujoure.

Ces couplels
me

paraissenl evideuimenl d une aulre

chanleur des rues, el pour salisfaire les amateurs qui

pellenl ce bou mol de Fonlenelle : 31 p a 0fs geua

qu ils u rn oieut fait uitf eottisf.

.Dou^ieme et beruicr Couplet.

J e lais, ma foi, trop bete,

D aimer ce libertin,

Qui venail tele a tele,

Manger mon sainl-frusquin.

S ll me Irouvait
genlille,

D aulres aussi verrcut,

Que je
suis brave fille

Qui lie veul pas d alFronl.

main que la Chanson. Us auronl ele fails par quelqce

aimenl mieux la
quanlile que la

qualile. lls me rap-

qui IK quittciit pas uue bonne plaiemntcvie,

Dl] MERSAN.
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Pour sa cu-verq-onde e,

Sa MaleLonTrigxiet,

J)c pi cars toTtfc inondoe

J ai rempli in oil
&quot;baqxi

Jc ST.US all aiido mice,

MALS ce ii est pas Ic pis;

Ma fillc At- jiiumee
Est sa fcuime tie mut .



I \\r polite- rcnli-

(Ju. uii moimeur mavait fait .

Moil i-oulaiit, ma l&amp;gt;r.nilaiil r.

Tout eat ati ocrmqiiel :

II relounmf nic.s
jKiclics,

Situs uio laasser un sou;

f e u est pas par i-rpi-ocln-s

Mais il ma mantle toul

1,1 mill
(|iianil jc

xciniiiii illc,

.Ic jicnsc a mini i oi]mn ;

M.ii.s lr
plaisii in r\ cillc

Teiirtiil iiion li-.iM-r.siii-.

La eliance csl luru Inurnrc

\ pri
: sciil c t-sl Calm

Olll Slice 1,1 r.ln-i-

Kt 1)101 ll- C-llli-nl 111
.
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- reux, Fringanl.chaudcomme brai -
se, Jeu-ne,beau,.vi-gou-reux. Mais

^
de la co - lo - nel - le C est le plussce-le -rat; Pour- u - ne per-ron-

T^&quot;~

^=Szf ^ i
2 COUPLET.

- nel le Le gueux m a plan - le la. U

Fin.



Andanlino.

CHANT.

PIANO.

-8
T 7

Dans les Gardes-Fran-gai

X
- ses J avais un a - mou

_!_ I
^^^^MW1^

~
retix, Fringant.cliaudcoinme brai -

se, Jeu-iie,beau, vi-gou-reux. Mais

de la co - lo - nel - le C est le plussce-le
- rat; Pour u - ne per-ron-

2e COUPLET.

nel le Lc gueux m a plan
- le la.

(
I rocedes de Tantenstein et Cordel, 90. rue de la

Harpe.J
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LA BELLE BOURBONNAISE.

BZ.

(JRAVURES : 1&quot; EX 4
e PLANCHK PAR M. COUCIIK. ! ET :&quot; pr.A&amp;gt;ciiK PAH M. TORI.KT,

diquc arriuto.ee nuee aecoinpuijnement be piano par Ut.
j. QTolrt.

NOTICE.

C elai! sous Louis XV que Ton chanlail la iSmivbonnaisf. Beaucoup de persomics onl cm que cclle. Chanson

avail etc fiiile conlre Madame Dubarri
,

el il esl vrai qne dans les Chansons el Ics Pamphlets du temps ,
oil

desiguail celte favorile sons le nom dc In fioutbonnoise. Cependanl, ce nom nc pouvait pas fairo allusion

an lieu de sa naissance, puisqu elle csl nee a Vaucouleurs, dans Ic Bassigny, en Champagne, el par nn

singulier rapprochement, dans la palric de Jeanne d Arc. Elle
porlail aussi le prenom de Jeanne, ce qui rend

donblemenl
piquantc Fepi^rammc qui conrul en Avril 1771.

ifnutee, qurl eat bone ton beMin,

JD ctre eoumtsc o la fcinclle :

oit gahit niitt be la puerile,
u pcrtrae par la eatin

Quelques elymologisles
onl pense que Madame Dubarri avail ele surnommee to Oourbonnaier

, pa roe

qu elle e l.iil la mailresse d un Bourbon. Mais la premiere Chanson de la flourbonnaiec esl anlerieure a

la favour de Madame Dubarri, elle avail ele faile, dil-on, sur une conrlisane en vogue, qui, comme

bcaucoup de ses pareilles,
elait lombee daus la misere; pent-elre iiieine celle Chanson n elail-ellc qu uni

fanlaisie d un chanleur (ies rues.

Quoi qu il en soil, on voulait en assimilanl la favorile a la Bourbonnaise du Ponl-Pieuf, la ridiculiser el

Tavilir. Onlre les Chansons on employa les Caricatures, el on en connait une qui
a ele

repetee
dans le iHitdfc

I&amp;gt;r In (Hariraturf (lome 1, pi. 75). On y ^oit la Bourbonnaise qiiiltanl son village
velue en paysanne el

avec des sabols, puis elle parail
richemenl velue, daus une guiuguelle ou elle esl eiilouree d adoraleurs de

(ous e
lages. Le litre de celle Caricature, esl : e tuat portrait &e la bctlc fioutbonnaisc.

On
joignii les Pamphlets aux Chansons el aux Caricatures, et il en parul un enlre autres, inlilule : Die

be la belle tfourbonnabc, eeritc par ellc-meme o 6a mere. Ce Pamphlet la fail mourir a

I

hdpilal.

La Duchesse de Grammoiil, qui
avail brigue la succession de Madame de Pompadour, furicuse de se voir

preferer Madame Dubarri, til parlager
sa rage a son frere, le Due de Choiseul. Celui-ci resolul d ouvrir les

yeiix du Hoi sur Pinfamie donl son choix allail le couvrir, non diredemen!, il en connaissail Irop le danger,

mais par les voies les
plus delournees. II lit consigner les avenlures de la Comtesse dans des Vaudevilles et

des Nouvelles manuscriles dout on amusail les cercles. La
police, aux ordres du Minislre, loin de

jeler

officieusemeiil le voile sur les turpitudes du souvcraiii, conlribua la premiere a les divulgucr par ces |3ont-
Uciit a, diinl elle amusa la populace

dc la capilalc : Ponl-Pieufs
allegoriqiies, mais donl chacun eul bienlol

la clef
(Voyrz la Die priurV be Coiiia XV, par d Aiigemlle, lome 4, p. 163). II n

y
cut pas ju.sqii

a

Voltaire, qui , pour faire sa cour aux Choiseul
,
nc s e

gajat dans celle ocasiuii. 11 se permit uu Coule inliliiir



?MI Uoi Jpctuiit, cc conle cu vers csl imprime tlans la (Korrcsponbanrc secrete be

,
ionic 2, |i;ige

314.

On vit aussi
parailre line (Epitre a Ulargot, par Doral, salyrc

asscz
ingenieuse : mais Paulcur rraiginl

la
Itoslille, el en III unc re fuUilioii

qui
c valail pas la

salyre.
Ccs deux pieces

se Iroiiveiil dans les iastcs

befoniflXV (tome 2, p. 3181.

line diatribe moins fine mais non moins insullanle
, qui se Irouvc dans !c meme oiivrage ((omc 2, p. 239) ,

esl celle ou Ton fail mention de Ionics sorlcs de Cortls
,
meme de cenx donl I usage esl pen proprr a

el re
desigue.

Voici ce qu on lil dans le j(3ullctiit oca Uouucllcsj qui conraienl dans Paris, el ne pouvaienl guere

fore iiiciiiiniies a II. de Sarlines, qui en plaisanlail liii-nieme
(
15 Oclobre 1768] :

Depnig quclqne temps, il court unc Cl)iineon inlitulce: la Bourbonnaise, qui n etc

rcpanbue nurr itnc rapibite pai commune; quoiquc les paroles en soicnt t ort plates rt

que lair en coit on ne pent pas plus niaijv. ircs jjcns qui rattincut &ur tout out pretcnbit

que cetnit tin Uiuibctiillc satiriquc sur unc rcrtaine fille be vicn, parocnuc a |oucr tin

vole ft rt fairc figure a In our.
&quot;

Cede Chanson, la
ttoitorlU:0ouvboiuuiisie,fiilsiiivieJebeauooupd aulrcs; I approbalion deH.de Sarlines

fsl dii 1C Jinn 1768, Ic lemps precisenienl fiu Ulademoiselle L Angc venail d etre
produile

a la Cour. CP

noin de L Angc p lail rclui qn avail adople Jeanne Vaubcrnier, selon I usage dcs conrlisanes ,
avanl dc

prcndre celni dc Dubarri. Les aulres Chansons snr la favorite soul Imp ordurieres pour elrc rapporle
es.

(vJiicrbortes 0ur Ulnbame la Comtessc Uttbnrri; Londres, 1775, p.
75 el sniv.)

On sail qne rien ne
pul

s opposer a la passion du Roi, el que Jladame Dubarri I euiporlu sur SI. de Choiseul

ipii tomba dans la disgrace. Son liiomphe avail cle
predit dans un

joli
mol &amp;lt;!n Due dc Piivernais. Lors dc

la fa\eur du chancelier Slaupeou, la Conilcssc ayanl rcnconlre Ic Due, uii des
protcstaiils

au III dc
justice

(en 1771), lui dil: ill. Ic JDuc, il font esperer que nous nous bepiu tirej &e uotre opposition,

car, vou6 Taoej ctcnJit, le Uoi a &it qu lL KE ClIAAGEllAll JA11AIS. (Out, iilaoamr, rcpondil

Ic fin courlisan; maid il noun vegaroait.

Cc qui prolougca jusqu
a noire epoque la \ogtic de Pandemic Chanson de la Boiirbonnaise

,
ce fill la

nianicre donl elle elail chanlee par le fameux 6rimorier. Cd hoinine, appclc Valsuani, dil I llalien, e lait

sur Ic boulevarl du Temple, ou, monle sur une chaise, il
exprimail par les jeux

dc sa physioiiomie mobile

les di verses affections des sens el de Tame. II ful bicnlfil si couru, la foule, pour le voir, devinl si grandc,

qu il
imagiiia de s elablir dans unc barraque, cl dc faire paver a la

porle.
liienlol il ceda son enlrcprise

a un montreur l&amp;gt;e mariounettes, s
obligeanl ncanmoins a

parailrc dans les enlr acles. Les marionnellcs

scrvireiil cnsuile de passeporl
a dcs comcdicns en pevsonne nnturclle, el ce Theatre devinl, en 1774,

fclui oaa 3ssories, qni pril
a la Revolulion le lilre de Cljcatre pntriotique du sieur Salle, qui

ful ciisuile le Uauocoillc bit fiouletiart, puis Ic QLIjedtvc suns J3rc tciitioi\
, le Spectacle be

iHabome Saqut, el
qui

a
pris enfin, aujourd liui, le lilre de JDelugsemcnts (Coauqucs, cmprunle

a un de ses anciciis voisitis.

Le grimacicr Valsuani avail quille Salle, sou associe, vers 1787 ou 1788, car a celle epoque, il faisait

la parade devanl la porle
d un sieur Noel, qui monlrait les Scenes be la passion avec dcs

figures

automates, a pen pres
a I cndroit ou est uiainlciiant Ic Cljcatrc bit jpctit Cujart. II elail afliible d une

perrnque dc crin ou dc filasse, avail sur le uez d cnormcs lunelles sans verrro, qu il faisail danser par une

conlraclion de son nez, el il accompagnail sa Chanson avec un violon compose d un long manclie avec deux

cordcs, auxquellcs une vessic servail de clicvalel. II exprimait
n unc maniere Ires grotesque le rire el les

plcurs aux refrains Ija
!

Ijn
!

Ija
!

I)
a ! de la Chanson de la Bourbonnaise.

Cc grimacicr, aprcs avoir disparu pendant la Revolution, repanil
sous ( Empire; il pouvail alors avoir

unc cinquanlaine d amiecs, et il chanlail encore la fiourbonnaisc dans les rues de Paris; mais il avail

change de coslume
;

le premier qu il avail porle e lail nuc
cspece

d liabil dc Pierrot, coulcur de rose, avec

dcs garnilures vcrles el d enormes boulons de la nieine coulcur. C csl ainsi
i|u

il esl rcprcsenle dans les

gravures du lemps, reproduces
dans le Uliief e be la Caricature, T. 2, pi. 224. Sous I Empire, il

elait iill nblc en Alarquis
ridicule.

Lc dcslin de la fionrbonnaise e lail de ressusciler unc Iroisiemc fois, el on I a vuc en 1839, sur le

.Ijcatre bcs holies IDramatiqnes, dans une piece
ou I acleur Ilcuzcy

a chaiile sa Chanson, el imile

Ir grimacier qui
I avail rcndue fameuse. DU J1ERSAN.
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Povir fair sonncr Ics cloclios,

On donna ses o-alocncs, /T&amp;gt;is

Son jnpon et ses poches,

Son mouohoir et ses has.

Ha, ha, lia,lia, fcmpleure
Et de sa scetjj\ JaTotte,

On ITU donna la cotte,

Son mauteati plem de crotte

Avaut
&amp;lt;|u

i-Ilo
e\|&amp;gt;irat

.

Ho
, ha, ha, ha, &: .

I,a pauvre Ttaurhovvnaise ,

Ya dorniir a son
aise,/7/z&amp;gt;/

Sans Tautenil et sans chaise,

Sans l\t et sans soplxa.

Ha, ha, ha, ha ! fan /&amp;gt;/////

V^oila qu elle saeeonibe,

FAle est dan.s lautre nnonde,

Pnisqu ette est dans la tonibe,

Chantons son lib era .

Ho , lia , na , ho , ha , ha .

Ho, ha, ha, ha, ha, ha, l\a, ha . / an ritj

Piiisoo. elle est dans la tonite ,

Chantons SOTI liljera.

.m

r. Jfa~
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La BoTirboxmaise,

ArnravLt a Pans,

A O ao^iic des Louis,

I. A Konr\)onnaise

\ o ao tie des Louis

mi

I our apaiiao-e

F.llc avail la

Kile avail lal)eaivte,

Pour apanaa-e,

Mais ce petit tvesov

F.ui vavit do Vor .

hi AH) servaiite

Clio/, uu ricte sei
o

Kile fit sou bouKeur

QuoiOjiie servaivte,

EDLe fit son \&amp;gt;onUcur

1 ar sou luiiuoiiv .

Toujours facile

Au\ disco UTS luu aiuaut
,

Ce
seignicvir la vovaut

Ptodig UAT.I les Dreseus.

De temps en temps
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LA BELLE BOTJBBCHITAIDE

Allegro. S
CHANT.

PIANO.

f . f-

. Dans Pa-ris, lagraml vil-le, Gar-goiis, fern mes cl fil-les, Gar-

( onplenre.

p 1

I

*-M r- ~hjp * r *-i- z= i *
f-t t/

fons.Tennnos ct HI Ics Oni tuus tte tocurdu-bi-- le, El pbusseni dos lie- las! Ah. ah

g^ S &amp;gt; &
-J- J

ah, ah, ah, ah, ah! La bel-!e Bourboti-nai-se, La uiailresse dc Blaise Esllrosjnal a son

m*:r=li=q^:q
=S=i

i-^T

^1
urt

77-

(on fit.)

ffi

ai -
se, Elleeslsurun gra-bat. Ah, all, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

-*^
* -3-

&quot;-}-

( l.c piano seul f.uirciie reprise pour la liloiinu llo &quot;&amp;gt;



s

all, ali,;ili, ;ih, ;ili! ESI iresmal a son ai se
;Elleeslsurun era-bat.

LA NOUVELLE BOURBONNAISE

CHANT.

PIANO.

J

Impr merie de FILLET FILS AIME, 7, rue des Grands-Augustins.



LE MATELOT DE BORDEAUX,

DESSIWS SP&B

RAVURES : 1&quot; KT 4e PLANCHE PAR M. BRCNELLIERE. 2C ET 3e PLAJXCUK PAR M. B01LL?

JRitaujue arrangre aotf arr0mpaa,iumcnt &f piano par lit. Ij. (Wet.

NOTICE.

Ccttc Chanson cst sans doule fort ancienne, el Tune de cellos que chanlenl les malelols sur les ports el

dans les cabarets, lorsqu ils sonta terre, et qu ils y depensent I argenl qu ils ont gagne dans leurs voyages;

mais sa vogue date de la fin du dernier siecle. C etail vers 1796 qu un gros Paillasse de bonne mine,

nomme le {Jerc Houaseott, chanlait la Chanson du JHotclot &e JBorfct our sur les Ireteaux de la

parade
d un pelil

Theatre du boulevart du Temple, voisin de celui fees Brlaescmcnts
,
i 1 endroil oft esl

maintenanl la salle du (ZTirque (Dlpmptqiir. Ce
petit

Thedlre avail (fte avanl la Re\olulion celui I&amp;gt;r9

filuettfg ,
il avail ele ensuile occupe par des MarionDelles qui

avaieut le nom de C&ranlifi pantag
et qui jouaienl

le repertoire
de 1 ancienne Comcbte 3taliemtc. II fut etisuile le Sltyfihre be

inoi^elle JlTalaga, ce1ebre danseuse de corde, qui preceda la faraeuse ^lobame Saqui.

Ce ful sur la parade de ce Thedlre que fiobfrtje allira ensuile loul Paris; mais il n avail ele que le

successeur da $)cre Eousscau, donl la verve et la physionomie bouffouiie rappelaienl UH pen I excellcnt

Uugajon. Rousseau, \dlu en vrai Paillasse, avec le serre-l^te, la collerelle et le costume en toile a

carreaui, avail pour compere un nomme &amp;lt;ermon.

Voila deux noms, qui, sans celle notice, n eussenl point passe k la
posterile! Cependanl ces Roscius de

bas etage out eu leur cel^brile comme d autres. Qui est-ce qui connailrait un Achille s il n avait pas eu un

Homere !

Ce qui faisait ie charme de relic parade, c e lait I union des deux acleurs et la mauiere
originate donl

its I execulaient. Rousseau cachait ses bras derriere son dos, et Germon, qui avail retrousse ses manches,

passait les siens sous ceux de Paillasse, el faisail les gesles, auxquels le gros chanleur accommodail le
jeu

de sa physionomie mobile. Germon lui prenait
le menton, le mouchail, lui donnail une

prise de labac, el

quand , par un gesle derange ,
la

prise
arrivail a Trcil au lieu d arriver au nez

,
les

sjiectaleurs ^clalaienl

ie rire.

Comme Bobe&quot;che a ele le successeur du Pere Rousseau, celui-ci avail &e le successenr de Sabariii,

qui faisait ses parades sur le Ponl-Nenf, il
y
a deux cents ans. Les noms des Jparafcistfe (\) qui onl

occupe

(1) Ce mot n esl pas dans le Dictionnaire de I Acaddmie, mais il admet bien parodists! Enrichissons

la gueuse fi&re malgre elle.



ct l inlervalle nous sont inconnus; mais il u en est pas
moins vrai qu ils se sont succede, qaoique Ton

n ait pas ecrit leurs annales.

Eoitagfou, Uobcrlje el alimafre ont ete les derniers qui aienl eu (it !a reputation, le regne des

parades esl
passe.

11 n en resle plus qu un vestige unique dans la personne d un hommc qui la fait encore

niainlenanl a la porle
d un

pelit spectacle
du boulevart

, qui occupe la salle oil etail jadis
le Sltjedtre bes

JSDelagefmeitts. Cet liomme est le dernier des Remains!

Perche a une
pelile fenelre, il fail le rfile d un niais, en posanl sa grosse ifile sur un pelit mannequin,

el debitanl quelques vieux calembourgs et quclques bribes de chansons. Mais le peuple seul s arrc le devanl lui :

tandis qu aulrefois la haute socie le allait au Boulevart du Temple voir les parades qui se faisaient devanl la

porle
des ljcdtres be ItiroUt et bee 2(ao(\c9. C eslque les parades d alors etaienl de

peliles
comedies

plus comiques que beaucoup de celles qu on joue maintenant dans I iuleneur.

les parades, avanl la revolution
,

etaienl exigees par I aulorile. C elail un Iribul paye au despotisme
des

grands theatres
,

de me&quot;me qu on cxigeail que les
spectacles foraius el ceux du Boulevart commenjassenl en

dedans par des marionnelles
, pour rappeler leur origine.

Chez Nicolet
,
a celte epoque ,

les marionnctles etaieut encore exigees : mais on eludait celle ordonnance

en se bornant a lever la toile a deux
pieds

du tliedtre. Polichinelle paraissail,
disail Irois ou qualre phrases:

puis arrivail le
petit

chien Carabi
, qui emporlait Polichinelle. On baissail la toile

,
el on la relevait pour le

spectacle.

Ine fois par semaine on
jouait ,

devanl le SLt]edtre be tttcolet
,

la grande parade des Savetiers
, qui

allirait la foule. Les voilures s arrilaicnt sur la chaussee, et le beau monbe ue dedaignail pas ce spectacle.

Celte parade finissait par un
jeu assez plaisant

dans
lequel les speclateurs devenaienl acteurs. Les Saveliers se

ballaienl ct se lancaienl des seaux d eau qui arrosaicut lous ccux qui se Irouvaienl pres de la balustrade. Ceux

qui conuaissaient celle
plaisanlerie

avaicnl soin d amener, el de faire placer sur le devanl, des curieux qui

elaient enchanles de ce qu on leur laissail les premieres places,
sans se douter de 1

aspersion qui les allendail

el qui excilait le rire general.

Les Irois derniers heros de la parade que nous avons uommes
,
ont disparu de la scene et ont eu un sort

diflerent.

Le pere Rousseau qui chanlail le Jltatetot be jlBorbeau*, est devenu, vers 1805, marchand de lisane

dans le faubourg du Temple ,
vis a vis la caserne. Bob^che

, ayanl eu la prevention
de renfermer ses talents

dans un inlerieur, s esl fait siffler d abord a Paris
,

et ensuile a Rouen :
puis

il a disparu sans avoir laisse

de traces de ses anciens succes ;
el Galimafre cessanl d etre acteur, el ue voulanl pas abandonner les planches,

esl devenu gargon de thedtre sur celui de l
&amp;lt;0pe

ra Comique.

Ayant peu de chose a dire sur la chanson du $tatelot be fiorWaur, je
me suis raballu sur celui qui

la chanlail el sur ses collegues ,
comme Siinoiiide n ayanl rien a dire de son Athlete

,
s elait

jete
sur Castor

et Pollux. Mais nos lecteurs n auronl
peul-e&quot;lre pas ete faches de coimailre ce qui amusail DOS aieux et

jetait

la gaite parmi le peuple. On paye aujourd
lmi

partout pour entendre d assez mauvais couplets et voir des scenes

qui ne valeut guere mieux. Dans ce lemps la on s amusait gralis, on riail en
plein

air. II esl vrai que les

cigarres n infeclaienl pas [

atmosphere.
II est heureux qu ils restenl encore a la porte des salles de

spectacle.

Du resle, si les parades sont faites pour le peuple, il y a
beaucoup d

esprits dislingues qui se font peuple

pour jouir de ces innocents
plaisirs.

Temoin 1 anecdole suivanle :

Francais de Nantes, directeur general des droits reunis, adminislratenr habile, el que son gout pour les

lettres avail fail surnommer I ^lnarteou be la Jisraltte, avail peuple ses bureaux de litterateurs et de

poeles.
Se trouvaut un

jour force, par des
plainles

reilerees, de gourmander uu commis Ires inexacl aux

devoirs de sa place, ce jcuue homme expliqua ses retards
journaliers par la

puissance
d uu {Jarabiate du

Boulevarl du Temple, devanl lequel
il elail oblige de

passer pour se rendre a son bureau, flal)! lui dil

M. Francis, avec une surprise
melee de satisfaction : Comment se fait-tl bouc que je

ue oous p
ate jamats rcucoutre?

M. Francais pouvail bien aimer les parades el s y arreler
, puisque le fameux Bayle ,

ce philosophe si

profond, ne
pouvail s empecher de quitter son travail et de descendre sur la place

de Rotterdam, lorsqu il y

paraissail des Marionnelles

DU MERSA}.



L MATELOT 1)E BORDEAUX

C csl &amp;lt;l.ini la villc de Bordeaux,

Qu est amye trois beaxix vaisseaux

Lee Tnatelots! qm soul de&amp;lt;lans ,

Mix foj.ce sout de T&amp;gt;ous eiifaiig

u v a nn^^lailic dans Bordeaux

auiie l)ien lea matclots :

Ma servaule allez inoi cjueri

Le matelol Ic plus job .

Beau matdol.rnon \)d ami ,

Madame vons envoic

Moulcz la -liaut .c cst an premier
Collalion vous v ferez .

iwoiSftJf-



La collation a dure

Trois jours, trois mills sans decease

Mais.au tiout drs Irois jours passes,
Le Mali-lot s ost OHJIUVO.

I.r .Mnlclot s cst om\uv&amp;lt;-;

Par IA iViitMrp a n-

, donn.e?. nioi mon. conp-e,

11 i ail boati tcius, j vctix ineu aller .



Beau Mate-lot, si In t&amp;gt;n vas

M.i I &amp;lt;lo moi til parlovas;

liens, villa cent cons complex,

Sci-a i)oir boire a uia saute .

Lc Matelot etx s eri

Fil rcncoixtrc Au Eresilenl

Beau Prcsidcnl, l&amp;gt;eavi Pro*ili-iil

Je sins .siili.slail &amp;lt;! content.



Beau .Vlalclol, moil bcl ami.

Ucpele moi ce que I as &amp;lt;ltl

.Monsieur,je dis qu il fail &quot;beau tems

Four all or sxir la mer voo-iiant .

- Le Malelol dans son vai

Ir rnit a chanter dcs airs nouveaux

les dajin-s d&amp;lt;? Bordeaux,

aiiiiriit bien les Matelots .



IE MATELOT Dt BORDEAUX, avec accompagnement de piano, par
M. D. COLET, professeurd harmooie au Conservatoire

CHANT.

PIANO.

^r^^ ^ i
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beaux vais - seaux. ..C estdansla vil-le de Bpr-deauxQu est ar- ri - ve trois
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Ce sont, ma foi&amp;gt;

de bons en-fants. Lesma-te - fants. Y a un

ss



dndantc un poco alleero.

***- Voii.

CHANT.

PIANO.

2&quot; Vo. PPP
C estdans la vil - le de Bor -
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Dolce.

3fc

^=Z

do Ice.

5

-
dans, Ce sont, ma
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de bons en - fanis. -fants.M̂^

^ ^ * ^ ii.ZZ
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Fin,

rocedes de Tantensteig et Cordel, 90, rue de la Harpe.

Paris Imp. do Fillet flls aine, ruc dcs Grand?-A&quot;KUstins, 5



LA MACHINE INFERNALE

50E M, STEIITOEIX. ,

GRAVDRES PAR M- FERDINAND DELANNOY,

Musique arranges
avec acwmpagneieflt de piano par M. H. COLET, professeur d harmonie an Conservatoire.

NOTICE.
Bonaparte etait revenu vainqueur (et vainqueur en trente

jours]
de sa seconde campagne d lialie, celle

qu illuslrerent surlout le passage du monl Saint-Bernard et la vicloire de Slarengo. II elait facile de voir quc,

suiraut Texpression de Charles Nodier, dans sa ttapolrone, le General -Consul rcunit bqa l (mpire;
&quot;

el plusieurs conspirations ,
enlre autres celle d Arena, n annoncaicnl que Irop

au nouveau Cesar qu il pouvait

aussi reoer le poignarb be firutus. Mais un altentat plus lache, puisquc scs auteurs reslaienl cache s

tout en frappant, plus feroce puisqu ils ne reculaient point devant 1 idee de sacrifier en meme temps

d inoITensives victimes, se preparait mysterieusenient centre lui.

Ce fut le 3 nivose an IX de la republique (24 decerabre 1800) que le passage du Premier Consul par

la rue Sainl-Nicaise
, pour se rendre a 1 Opera ,

ou allail se donner la premiere representation de I ^ratorio

d Haydn (la Creation bu Jflonbe), fournit aux leuebreux conspirateurs une occasion favorable pour

execuler leur dessein.

Mous reproduisons
ici le recit (connu en langage populaire sous le nom de ranarD) qui fut aiors crie

el vendu dans les rues, au sujet
de eel eveuement. Ces narrations improvisees sent precieuses a recueillir,

parce qu elles relracent avec fidelite les impressions
du moment

,
el semblent ainsi nous

reporter en quelque

sorte a celui de la catastrophe :

GRAi\D DETAIL EXACT ET CIRCONSTANCIE DE L EXPLOSION

Qui a eu lieu le 3 nivose dernier, a huit heures un quart du soir, dans la rue Nicaise.

&quot;Ce 3 nivose, a tjuit Ijeures &u soit, le ^premier Coueul se renbait a [
&amp;lt;&amp;gt;yeva,

avec ecu

piquet be gatfce; arxioe a la rue tticaise, uue mauoaise rljatrette, attelee b un petit

rljeual, se trouoatt plaree be mantere a embarrasser le passage. Ce cocker, quoiqtte allant

ertremement cite, a eu I abrcsse be I eoiter. |Jeu b instants aprcs, unf erploston terrible

o rasse leg glares be la ooiture, blesse le rrjeoal bu bernter Ijomme be piquet, brtse

toutes lea itres bu quartier, tue trois femmes, un mtttrljanb epicier t un enfant. Wne

qutnjaiue be maisons out ete raniberablement eitbommagees. 31 paratt que rette

rtjamtte rontenait une espece it marline infernale. Ca betonation a ete entenbue be

tout Iparis; une banbe be roue be la rfjarrette a ete jetee par-bessus les toits, bans la

rour bu consul ambaceres. Ce |)remter Consul a continue son cljemirt et a assiste a

I ORATORIO. 31 p a beu* mois , le &amp;lt;6ouernemcnt fut preoenu qxt une trentatne be tes

fjommes qui se sont concerts be crimes a toutes les epoques be la Reoolution, et

specialement aur Journees be Septembre, aoait concu le meme projet. IDepuis ce temps,

bouje sont betenus au SLemple. Ces betails sont ertraits bu JOURNAL OFFICIEL.

C erplosion a probuit un tffet terrible sur lea maisons enuironnantes; ctllts qui etoitwt



lea plus proves aont presque betruites. Wn mur be cingt-rinq piebs, qut forme It

berrtere bes entries bu citopcn e brim, iroisieme Consul, o etc rent&amp;gt;erse, st lea be bria

lie re mur out etc jetes o tuno.t pieba bane 1 iiiterieur. et eimtement o route la me a

pluateurs pcreonncs. 31 e ru trouoe onset lie grieoement blessecs. Ces oitres be tout le

quartier aont presque partout brisees, meme relies be toute la farabe bes Euileries qut

boitne sur la rour. JJarmi Us blesses se trouoe le rttopen Slrcpsa, arrrjitectc, age be

soil-ante ans. a marljiue infernale roustste en nne espere be baril qtte Ton rroit etre

rempli be bailee, be marrons et be poubre. l)enalier bit qu il p a ei* a sept limes be

rette berniere matiere. 3 re baril tient un canon be fusil solibement fi*e, garni be sa

batterie, mais apant la rrosse roupee.
&quot;

Nous complelerons ce recit en y ajoutaiil quelques circonslances assez curieuses
,

el le denouemeDl de ce

drame odieux.

La charrclte devail filrc placce,
a i approclie du Premier Consul

,
de maniere a obslruer le passage, el sa

voitureen la heurlanl devail, par le choc, produire clle-me*ffle 1 explosion ;
beureusemenl

,
lecocher sut eviler

eel obstacle avec adresse, et sauva ainsi sans le soupjonner une grande deslinee.

Le bruit des roues de la voiture ne permit pas au Premier Consul
,
ni a ceux qui

s
y trouvaient avec lui

,
de

reconnailrc bicn dislinclcmcnt 1 effcl de
Tcxplosion; ce fut seulemciit apres

son arrivee a 1 Opera qu il ful mis

au fait. Josephine, allarmee, le supplia de retourner sur le champ aux Tuileries; il s y refusa, et ne voulul

partir qu apr&s avoir enlendu ( (Oratorio jusqu a la fill
,
el sans que sa figure revelat aucune emotion.

Ce sang-froid nc se maintint pas a 1
aspect de son minislre de la

police ,
Fouche

, qui
1 allendail au Palais.

&quot;

Ce soul vos Jacobins
,

lui cria l-il furicux
, qui out fait ce coup-la 1

&quot; &quot;

Je les en crois Ires capables,

repondil tranquillement Fouche, el
je

vais donner des ordres pour leur arreslation. Toutcfois, j
en soup^onne

encore d aulres
,

el
j espere qu ils ne m echapperonl pas non

plus.

On commence en effel par faire une rafle des Jacobins les plus connus, au nombre de cent trcnte, ct,

quoique suivanl la prevision de Fouche la decouverle des vrais coupables eut lieu quelque lemps apres ,
les

cent treule detenus n en furcnt pas moins deportes par un bon arret bicn juste, comme dit Figaro, de ce

Senat qui preludait
ainsi a ses serviles complaisances.

Avec une
plus equitable severite, le Tribunal criminel de la Seine condanvna a la peine de mort les

verilables auleurs du crime, qui apparlcnaient
au

parti royaliste,
et dont les deux

plus conuus elaienl

Carbon et Saint-Regent.

In bruit
,
alors tres repandu ,

allribua la decouverte des coupables a un diner de
corps ,

a un louis par

te*te
,
donne par les cochers de Paris au cocher du Consul

,
sauve par lui

,
comme nous 1 avons dit

plus

haul. Dans ce repas, dit-on, la
police, qui eat partout, recueillit des details qui la mirent sur la voie.

Ce ne serait pas la premiere fois qu elle n aurait du qu au hasard d importantes decouverles.

Les ravages produits par 1
explosion

se trouveVent plus grands qu on ne 1 avait crudes les premiers moments.

Buit personnes furent tuees
,
enlre aulres le conducleur de la charretle

;
il y en eut vingt-huil de blessees, donl

dix Irfe grievement. Quarante-six maisons furent fortement ebranMes et endommagees : ce qui produisil la

suppression
de 1 elroile et incommode rue Saint-Nicaise et le degagement de la belle

place du Carrousel.

La Complainte inspire
e par 1 atlentat de la JRarhjine 3nfernale eul une grande popularite, due k la

fois au nom du heros de 1 aventure el a 1 importance de 1 evenemenl. Sa naivete originale la rend encore fort

curieuse aujourd hui : car on peut
dire de celte piece ce que MoDtaigne disait de son ouvrage :

&quot;

Ceci est

une ffiuvre de bonne foi.&quot; Le modeste auleur, qui s elait cache sous une simple initiate D***, chante

peadant plus de six mois par les menestrels de HOS rues
,

resisla a 1 ivresse du succes
,

el ne livra point son

1 admiration populaire : bel exemple pour nos auteurs d un jour !



IOM1M. \1\TI. SUM. \ MU11IM. IM T.UN \!,l

Cnanbnu l&amp;lt;- reeit fidi-le

Du plus horrible altcntat ,

Kxcrcc centre IT.tal,

Rue .Nicaise, an Carron/elle.

i ! lint la

Kail liTinir V humanite .

I nc niacliiiie infeniale,

Dr nouvcllo invriition ,

hi, par sou explosion,

I i-
deji.

nt
&amp;lt;]iie

rien n
c&amp;gt;^n[f ,

Renversaiit au\ enviroi^,

Les koinnu-s el Irs \uaisons.

Lc CojiSTiT,dans &amp;gt;a voilin-c,

A I liistanl
j)a&amp;gt;.s.iit p.n-lA;

)1 all/ill ,i
rOjiev/i :

(&quot;elail a Itii. clmse si n-e,

Ou on \(uiliut douiier Li inert
,

-Mais c&amp;lt; Cut mi



De xes chcvau.\ la vitcssc

\vait drvaiiiT Ic
coiif&amp;gt;;

Mais s avretaut tou( a coup,

Do s liiloi-nu-r il s eiuprcsse ;

Sans rraindre ce noir dessem,

II poursuivil sou tlieoiin.

Son epousf, toute en larmes,

\&amp;lt; ul
partaker sou dauo-cr ;

Mais on \-int la rassurer

Sur ces horribles vacarnu-s,

Liu disanl, il esl passe,

Le Consul n cst point blc.s.se.

Bientot, dans le
voisinagc ,

f.cs blesses ct les nionrajis

Poussont tics i eni is semens;

O aufrcs .sc (on( nil passaur

A (ranu-s millc tlcbris,

se sanvcr tlans Paris .



(die machine inl crnale

Ktait failed tin toiinraii
,-

Et reiifcruiail , an liru dean,

Beauroiip de pondrc cl dfs ballcs

Cette invention d cnfer

Avail des ccrclcs dc

I.cs eclats dc la iii.icliinc

F.nfoneerenl les niaisoiis.

Kt la chulc des plafonds

Entassa sons leur mine

Les menbles cl les tresors,

dcs Messes cl des morts .

I.e
rrilnn\.vl,i&amp;gt;lfiii tie xele,

I.c Senal-Conservaleiir,

Mmistre et l.cVislaiciir.

I.e Couscil d cl.it lidcle,

An &quot;&amp;gt;-i-and Consul en cc |onr,

Vinrenl proiixci- leur amour



Jff,rt tt/t/ .&amp;lt;&amp;lt;/// Vi/ti.ffri- /// /(/ /i&amp;gt;/ti f mi fremier &n&amp;lt;

I nc machine scmblable

Kst saisie cirtrc le.s mains

!)&amp;lt; ccs nionstirs riiliiiiii.-iins,

Dont I inlciilion coupable,

Pour prdonger Icurs foi-faits,

Estde reculer la pai\ .

f.i- ,/u Gouvernerrifnt

Quaiul dcs inoiisti-cs lciiis dc

\culcul rcnvcrscr I Klat

1 ar IP feu, 1 assassinal,

j ,k.r //T.rrt/&amp;lt;7i,r i/f.

I.c dcsoi drc ct lc carna&amp;lt;i c,

.Nous lujnioi. s Icurs Ibrlails,

Pour accelei-er la.pai.\ .

Bonaparte, en assurance,

I)e scs laches cnncniis

Saura }nir ei- son pav.s,

Kt par sa rare prudence,

Tcrniincr a uos souhaits,

I.e &amp;lt;i-r;uul
-uvrc de la iaix.



LA MACHINE FMRMlE^avec accompag. de
piano, par

M. H. COLET, profes.
d harmoaie au Consemfofre.

Lento.

-^ CHANT, ft

SOPRANO.

TNOR.

BASSE.

PIANO. -.



COUPLET..^

Paris. Jmp. d&amp;lt;? PiJlet fllsainC, rue des Grancls-Angustins, 5



LS &BVEIL DU FETJPLE

PAROLES DE SOURIGIJERE DE SAlXT-IIAttC, HUSIQUE DE GAVEAUX.

M. OTJBOUJLOZ.

GRAVURES : l re ET 4e PLANCUKS PAR M. NARGEOT. 2e KT 3 e PLANCHES PAR M. WOLFF

orrangr e pour Ir piano par A1. ij. Colft.

NOTICE.
te reveil du peuple ful le revcil du lion. On voulul bien Im fa ire croirc qn il avail dormi, nuoiqu a

ct tle epoqne personne ne dormil bin) Iranqiiille,
c.ir oil n elail pas sur d achever la nuii dans son lit. Toute-

fis, le 9 Therinidnr avail ouverl les yenx
do bien du nionde sur le pomoir elfrayanl

dcs Jacobins el des

Tt iTorislcs. La clnile dc Robespierre n auil pas enlieremenl enlralne son
parti, ct cen\

qui lui survivaient

cl qui \oulaienl coiiliiiuer ses priucipcs
e taieiil appeles derisoiremenl la Cut cue be Robespierre. Mais

il fallail aulre cliose que du ridicule pour achever de lerrasser I b yd re el de lui roupcr la queue. Collol-

d Hcrbois, Bilhuil, Vadier, el leurs adherents, qui avaient coiicouru a la chule du
lyran populaire, n avaienl

voulu quo se defaire d un dominaleur qui meiiacait a cliaque instant leur vie, leur
desappoinlemeiil ful grand

qiiaiid
ils virenl se developper avcc une rapidile irresistible, la reaclion nee du 9 Tbermidor. Us relour-

lierenl aux J:icobins, el voulnrenl refairc de cctte asseoiblee auarchique leur ccnlrc d aclioii. Ulais le 25 Vcn-

dennaire an IV (16 oclubre 1794), un decrel de la Convention defendil loiile associalion, fVderations
; el la

jeiinesse
de Paris coniinenca des lors a livrer aux Jacobins une guerre acbarnee. DCS collisions, quelquefois

ensanglaiilt es, s eleviiienl parloul el a cliaqiie inslanl, enlre les oppresseurs de la veille cl les vainqucurs du

jour.
Ce ful a ci lle epoque que parul

la Chanson du Hrm-il bit ^ruple, composec par Souriguere, mise

en miisique par Gaveaux, el clianlee snr le Sl)cotre be l (Dpcra. Bienlol die courul les rues el les prome

nades, el ful dans ionics les bouches. On la clianlail a la face dcs Jacobins, qni riposlaienl par la ttar-

eciltaisf, il s ensuivait des rixes; on demandail celle Cliansoii dans les Theatres, el les balailles recora-

niencaieiit.

Le 13 Brumaire (3 novembre 1794), Billaiil-Varennes s ecria a la tribune des Jacobins: &amp;lt;ae Its

routre-reooluttoiiuttircs ue s imagtiient pas qu iU pourrout triompt]cr. Cca patriotcs out

pit gnrdcr it n instant le eilenrc; mais le lion n esl pas morl quanb il sflininrtUe, rt a son

re oeil, il crtcrmiucra tons sed fiiucnus,

Le leiideniain, ces paroles
furenl denoncees a la Convention, el Tallien

y repondit avec vii;ueur ; eufin, le

19 Brumaire, uu dec re I propose par Rewbell, ayaut ordonne la suspension provisoire des seances des Jaco

bins, el ceux-ci s etanl assembles, au niepris du decivt, les jeunes gens se
cliargerenl de le niellre a execulion.

Les porles furent assiegees, 1es vilres cassees a coups de
jnerres, el lenceinle en\ahie. En vain Duliem, arine

d un enorme baion, lenta une sortie conlre les assaillanls
; ccux-ci se rendirenl niailres de la salle, d oii ils

cliasserenl les boinnies a coups de
pied, apres avoir donne le fouel ;iu\ femuies. Le soir, les groupes se re-

fitrnierent plus nieii;icanls ;
mais un arrele des Connies du Gouvernemeul ordonna la clolure de la Salle, el les

cli fs en furenl
porlees au Coniile de Sureie gene rale.

Soiirignere
de Saiul-Harc, auleur de la Chanson du Jlcoeil bit pcuplc, e lail un poete pen connu,

quoiqu il eul fail quelques ouvrages dramatiques. II e lail ne dans les environs de Bordeaux, vers 1770. Ses

ttuvrages soul : ^muubore, Iragedie, au i.rjcdtre bit illarais, en 1792 ; lllyrrljo, tragedie en Irois

acles, au S-ljedtre $ rybcait, en 1776 : celte piece, doiil le
sujel

clan revollanl, eul une chule complete;

cUane, opera, au meme (bealre, el la meuie aniiee, eul le meme sort. e rile ou la reconnaissance, pelile

coniedie, au QLIjedtre foituob, en 1797, ful mieux accueillie; mais rtaoif, Iragedie, au SLrjrdtrc

is, en 1806, ful irailce avcc une extreme scvcrile, que I ou atlribua a la vengeance de ceux qu il



avail atlaques dans son Ueocil bit JlJcuplf . On siflla des Ic premier vers, rl la piece nc ful pas achevee.

Le poele Lcbrun, renorame par le nombrc el le sel do scs epigrammes, avail fail la suivanlc conlre le mal

heureux uuleur :

3 tea triatrs mils, Jflnis &i tu Irur eouris,

QLu aourte, Sourigurre : &amp;lt;0u nc Inir sonrit gum.

Eu 1797, Souriguere coopera avec De Beauiioir a la redaction du journal
e llhroir; mais comme il

clail oppose au gouvernemenl d alors, les deux redacteurs furenl condamiies a la defoliation.

En 1809, Sourignere donna encore une
tragedie de Uitellie,

ijiii
lomba comme les aulres. Eiifin, sa

derniere apparition sur la scene litleraire el
poliliijui-,

ful en 1814, par 1111 seconb Rfocil bit jlciiplf,

qui ti cut pas la mdine vogue quc le premier. Froisse par lanl de chutes, Souriguere se resigna au silence, el

lomba dans une Idle obscurile que Ton ne sul s il elail mort ou vivaiil. L TUmanarlj bra Spectacles

ile 1825 ne le porte plus sur la lisle des auleurs dramaliques exislanls.

Son tlfufil bit ]3mple esl son litre le plus important. Les Jacobins y firenl nne reponse que nous

croyons devoir donner ici pour satis faire les curieux
,

celle piece
ne manque pas d energie, malgre les faules

dc poesie que Ton y
rencontre

;
mais il cut ele heureux que les Jacobins n eussenl fail que des fautes de celle

espjcc.
Dl MERSAN.

LE VRAl REVE1L DU PEUPLE. --Air du Emit bu

1

Peuple Francais, peuple inlrepide,

loi le destrnclcnr des
lyrans,

Enlends lenr fmeur lioinicide,

S elever conlre les eiifanls;

Enlends les cris, vois Tinsolence

Des muscailins, amis des rois;

Us menacenl de leur vengeance

Tous les defenseurs de les droits.

2

De ces mignous la borde infame

T msulle, peuple souverain :

Us chassenl les eiifanls, la femme,

De les palais, de tes jardiiis
:

Us rompenl, divisenl les
groupes,

Us oulragenl les
ciloyens,

El de leurs insolentes troupes,

I oursuivenl les republicains.

3

Slcrveilleux, jouanl
les viclimes

En cadenelles relroussees,

Gardez ces froides pantomimes

Pour les veu\es des irepasses.

Vos brunes a perruqiie blonde,

Vous eslimenl ravissanls ;
mais

Oue fail pour le boubeur du monde

La cadenelle d un Francais.

4

Vous ne ruminez qu hecalombes,

Per, vengeance, nobles efforts,

El vous souleveriez leurs tornbes,

PoiircombaUre.,.ceuxquisonlmorls.

Jeiines fous, courez aux froutieres,

Les canuibales soul
Anglais.

Quoil vous craignez les elriuercs!

El vous u en voulez qu aux F
rangais.

5

A les palrouillcs ils resislcnt,

Ils bravenl le frcin de la loi
;

Au sein des nuils leurs cris
persislen

A souiller I air aulour de loi.

Ils se
ceignenl

d armes brillanlcs,

El ces jcunes elFcmines,

De notre jeunesse vaillanle,

Menacenl les bras muliles.

6

De DOS
legions viclorieuses

Pusillanimes deserleurs,

Quelles blessures glorieuses

Recutes-vous au champ d hoiineur?

Vous vous cachez loin des fronlieres,

Vous avez fui bors des combals.

Ah! du moins, respeclez les m&rcs

De nos iutrepides soldals.

7

Ils se discnl des
palrioles,

Ces vils esclaves des
lyrans;

De leurs egaux fougueux despoles,

Du Irone ils soul les partisans.

Le meiisonge vil sur leur bouche,

Ils fondenl sur lui leurs succes.

El leur liaiue impie el farouche,

BrQle dc peidre les Fraogais.

8

Vainqueur du Germain, de I lbere,

Conqueranis du Wall el du Rhin,

lYavez-vous brave le lonuerre,

Endure la
glace el la faim,

Qife pour voir au sein de la gloire,

Changer vos lauriers en cypres?

Ou faudra-l-il que la victoire,

Vous livre encore des Francais!

9

IVinsullez pas, par volre fasle,

Anx maux quc \ous nous avez
fails,

El d une meprisable casle,

Ne repelez pas les esres.

N insultez pas a la palne,

Aux heros morls pour son salul,

A ceux que la rage eiinemie

A blesses, mais n a pas vaiiicus.

10

des boudoirs bande insolenle,

De debauches impnr amas,

Troupe avilie el faineanle,

Tremblez de voir armer nos bras.

Se rappelez pas de vos peres

Les trop criminels allenlals :

Le peuple arrete sa colere,

Die 1 appclez pas aux combats.

H
Legislaleurs d un peuple like,

Renversez ces audacieux.

Ils veulenl rompre I

equilibre

Que la loi fail
peser

sur eux.

Volre sermenl est d e lre
jusies,

De maiiilenir 1 egalite,

El les n&lres, uon moins augusles,

De mounr pour la liberle.

La chanson impnmee, qui
se veudait

el SB. chantait dans les rues, porte
1 adresse

be I Smpvimcrtc Jc &amp;lt;6orift,

nic fitifiine &cs
&amp;lt;fi&amp;gt;r,

9.



Franeais,p eiiple JelVcres

x
&quot;* iVriMinVhorrcur

].( crime arborer leg &quot;bafimeres

Bu carnao-r el le l;i terre-cu?

sonifres qvvunc horde atroce

fit A assassins ct do

Somll,.
,(&amp;gt; soil snulllr Tci-oce

ritoire .U-s vivans.

-die cst cmLclcTitour barbarc ?

ttate
toi.penple s

Dej-c-inir,. ;, ns monstresin Tenai e

us C6S MI VIM, cg ,1,. sa ^
vons-los jus, ,11 ;,,,

trepas.;
5

rhorrriii- qui m ammo
nou s

edhappcroni |as .



Ik! qn ils perisscm ces mtames,
Et ces

e&amp;lt;roT&amp;lt;r,eurs levoranso o
l,Un }&amp;gt;ortcnt anfoTid c\e leurs Ames.

Lc crime et lamo-ar? Aes lyrarvs !

Mauus plainnts de Vinnocence,

Appaisez-vons dans vos tombcaux .

Lejonr tarilxf Ic la
vengeance,

Kan rnl ui pain- vos&quot;bourreau.\

-re des prisons apres /&amp;lt; y Y/icrniifior



Voy-ez Aeja commc {1 B freimssent .

Us no sent fuir leg scel erats:

I.cs ir-ices dxL
sang- qn ils voTnisjem

Bientot ieceleraient leurs pas.

Oui.nous jxirons sur votrctombo.

Pax noire pays malheureu._x.

Dene faire qunne hecatom&quot;be

Deees canniLales aiTWux

?3 Vendezniairp



La natare a~rec voiis conspjrc

Centre tousles conspiratrurs;

Par-ton i l.i T\ ca oie expire ,

Par-torutnos Drapeaui sontvainci

Le Statho-u-ier a pris La ,

ses Vaisse&&quot;CLX,

Et la TerreTur inarclie asa

. i-\ ii ii.i
_.
ae ies

Rcpropcnians dun pertple juste

(1 VIM I S ll M l .s I.-I I I -I 1 I
S 111 I 111,!! US .

i]
ii i l.i con I en a in i

1

Ivui trenibler nu.&amp;lt; nls assassins,

COVAVS Ic TOtre ouoire,o
\
r
o s jTdins cLer 3 a llmmanate

Voleiit au temple le momoire

ATX &cm Ae 1 imraortalite.

18 Fructidor



LE REVEIL DU PEUPLE

Avcc acconipagneinciit
do

[liano par
II. II. COLET, profcsscur

d harmonie au Consort aloirc.

Allegro.

PIANO.

i

CHANT.

w

Peuple fran-^ais, peu-ple de fre -
res, Peux-iu

voir, sansfre-mir d hor-reur, Le crime ar-bo-rer les ban - nie - resDu carnage



et de la ter - reur? Tu souf fres qu u - ne horde a -

te
- tro - ce Et d as-sa - sins et de bri -

gands, Souil-le de

&quot;

-k g
son souf-lle fe ro - ce Le terri - toi- re des vi -vanls.

-gVa
(WVWWVWWAA/VWWW\WV\VW\
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Paroles de DESORGUES, niusique de GOSSEC

BESSINS

GRAVURES : I&quot; et * PLANCHES PAR M. MONIN. 2
e
et 3&quot; PLANCHES PAR M. WOLFF.

NOTICE.
LE PEUPLE FRAMAIS RECOMMIT L ETRE SUPREME ET L HIHORTAUTE DE L AME.

Telle ful la phrase qui ful placee sur Ions Ics temples, par un arre*le du conseil general de la Commune,
du 26 floreal an 2 (16 raai 1794), pour remplacer I inseriplion : A LA RAISON, que Ton y voyail depuis

que Chaumelle avail fait celebrer une fete de celle nouvelle divinite, dont Robespierre, par derision, I avail

surnomme le Grand-Pr&re. Quant a lui, il brigua un plus beau litre, celui dc Ponlife de 1 Elre Supreme,

pontifical qu il exerja un jour.
En allendanl qu il ful Roi, il s e lait fail Pape. EII effd, ee ful Robespierre,

qui, dans la seance de la Convention, du 18 iloreal an 2 (7 mai 1794), avail fail un rapport sur les

ftSles nalionales el decadaires. II
y disait : Si I immortalite be I ame cat un songe, file est la plus

sublime bee conceptions (jumaiuce. C tbe e be l (tre Supreme ct be I unmovtalite be

I ame rappclle a la justice : die cst bone re publicaine. II proposa un decrel qui commenc.ail

par ces mols : Se peuple fvancais reconnoit l (6tre Supreme ft I tmmortolite be Tame. Cet

article ful decrele d enlliousiasme el au milieu des acclamations. Cassemblec
, dit le

jonrnalisle Perlet,

f8t leuee tout entim rommc por respect pour U JDiotime. Et tous ces
Sjcoplianles rendaient

immorlellcs soixanle ames par jour, au moyen
de la

guillotine! II ful done decre te que le 20 prairial, une

fe*le serait celebree en I honneur de I Etre Supreme, el le plan de celle fele fu! confie au peinlre el represenlaul

du peuple, David, qui fil a ce sujel un rapporl
donl le

sljle
fleuri esl un modele d

empliase el de faux enlhou-

siasme. Ce rapport esl Irop
curieux pour que nous n en donnions pas quelques morceaux, il commence ainsi :

C aurore annouce n petne le jour, et be ja lea sons b une muaique guevvieve reteiuiasent

Jit toutes ports, et font succebcr ou calme bu sommeil un reoeil encljanteur. 2( I ospect
be I ostrc birnfaisant qui oioifie ct rolove la nature, amis, fmcs, cpour, enfauts, otcil-

larbs ct meres s rmbrassfnt, ft s emprfsscnt a l ent&amp;gt;i D orboniur et be relebrer la fc te bf

la Uitiinitf.

David avail loul prevu : jusqu
a Tardeur des jeunes repnblicainsjnsqu au sourire des femmes,jusqu aux

larmes qui devaienl mouiller les yeux des vieillards, jusqu a I enlbousiasme que devait produire le discours

de I orateur. II invite le peuple
a bonorer I auleur de la ualure : il dit : e peuple fait retentir les

airs be ses rris b atlegrcsse. SLel se fait fittenbre le bruit bcs ttagucs b uue mer agitee,

que les cents sonorcs bu JHibi souleoent et prolottgeut en ecljos bans les oallons ct Ics

forets lointaincg.

Les inscriplions placees dans les Tuileries elaienl curieuses. En void quelques unes :

Ca KeDolution cst filU bit ftel.

Ca Bioiuitf a ronbamitf les rots; le J3euple franrats ererute ges arrfts.

a Ucrtu ne s imite pas : cljacun est oertuemr a sa mautere. (Etc , etc.

A dix heures du malin, la Convenlion parul sur un ampbitbealre dresse pour elle au milieu des

Tuileries. Robespierre, comme president,
fit un discours; et le journalisle dit qu il renouoda res pro-

biges be I eloquence romatne que I on coiueoatt a peine; que son geste etait etpressif,
eon action aninue; qu il rappelait (Eiceron bans la tribune aur Ijarangues.

Apres son discours, Robespierre descendit vers un monument de
sapin et de toile pemle, qui represenlait

le monslre de 1 Aiheisme; il y mil le feu aoer U flambeau be la Derite. Les flarnmes eurent bientit

consomme cet alheisme enduit d essence de terebenlbine ,
et un cbangemenl de decoraliou fil paratlre a sa

place
la Sagesse an front rahne et serein.

David avail dil dans son programme qu a son aspect, bes larmes be joie ft be reconnaissance

cuuleraient be tons les jmur :
je

ne sais si I on s
y

conforma.

Alors OH chanta quelques
morceaux d un hymne de Cbenier, qui n avait pas moins de vingt slrophes ;

puis le cortege se mil en marche pour le Champ de la Reunion (Guamp de Mars), ou on arriva a 4 heures,

escorlanl la Convention el un char traiiie par huit boeufs ex
porlaul

les emblemes de I
agriculture. Les



nommcs marcliainil d un c6te, Ics fcmmes el Ics enfants de I aulre. Au milieu du Champ de la Reunion on

avail constniil, a la place de I aulel de la Palrie, une vasle moulague herissee de rochers et de plan
les

sauvages. La ful chanle I hymne de Desorgues, Jflere be I unioers; on prta le sermoiit de terraeser toita

Irs ennemia be la Hepublique; enfiii loul le monde s embrassa fratnriulUnuut, el le resle de la

soiree se passa a clianler el a danser patriottqurmrut. [I (it un forl beau lemps des la veille, ce qui
fil

dire aux journaux : WH rid calme et eereiu semble anuouccr que l (re Supreme eourit a

re maguifiquc tjowmage renbu a sc toute pttiesauee pat le premier peuple be I untoers.

Les memes bommcs qui avaienl proscril le culle
calbolique el traile de momerirs scs ceremonies et ses

processions, ne craignaienl cependanl pas
d amuser par ces mascarades un peuple loujours ami des

spectacles.

Toulefois, les represenlanls avec leur habit bleu, el le grand pontife Robespierre avec sa coiffure eu ailes

de pigeon, en frac ccourle, son
gros bouquet de roses a la main, n avaienl pas la

majesle d un pielre revelu

des habils sacerdolaux, marcbanl sous un dais, el porlanl le soleil d or cnrichi de diamants qui renferme

la sainle boslie. Celle longue file de pr&res,
de diacres, de cbanlrcs, en chasubles, en dalmaliques el en

chapes cnrichies d or et de broderies; les enfanls de chceur en aubes blanches, les corbeilles de fleurs,

1 encens qui fume et s eleve aa del, Ics clianls religieux, el
quelqiie chose de phis : la

croyaiice,
el I an-

ciennele du culle, portent a I ame une loul aulre impression que les carmagnoles el les bounds rouges des

sans-cnlolles, les caracols el les baigneuscs des ciloyepnes.

Robespierre lui-meme semblail honleux du role qu il jouail dans celle grotesque ceremouie. II marchait

seul en avanl de la Convention, et ses
collegties semblaienl, en le laissanl marcher ainsi el I isolant d eux, lui

predire qu il avail ele Irop loin, el que le
ponlife

serail bieiilol vicliuie. OH dil qu il en eut le pressenlimenf.

Cinquanle jours apres, le prcsseiilimenl
se realisa, el le grand ponlife de I Elre Supreme passa par 1 echafaud,

pour aller
juger par lui-m^me de I immorlalile de I ame I

Desorgues, aulcur de 1 hymne qui avail ele chant* a celle
fe&quot;le,

etail conlrefait, comme on le dit d Esope
el dc

Tyrlee; il elail bossu par devant el par derrierc. 11 y avail cu lui un melange de la maliguile du

fabulisle el du genie lyriquc
du poele grec.

Exlreme en loul, il se passionna pour la Republique qu il celebra

dans ses chants. Son fjymne u I dEtvc Supreme est plein de noblesse el d energie poetique; il ful cnsiiile

adople par les
thepphilaiithropes,

clianle a leurs feles, el imprime dans leur recueil. Cet bomme original

couchail dans un hamac; sa chambrc elail remplie de magols de la Chine.

Halgre IV xageralion de ses principes,
il lanca contre le

poele Lebrun, qui avail fail des vers a la louange

d un terrorise forcene, celle bonne epigramme, imilee de Saadi :

&amp;lt;Dui,
le fleau le plus funeste

IP une lyre baitale obticndrait bes acrorJa :

Qi la peste ooait bee tresovs,

ffebvuu serait eoubain le rrjantre be la peste.

\\ avail chanle . Bonaparte general el consul ;
il n

epargiia point les sarcasmes conlre Napoleon empereur.

Un jour qu il demandait une glace au cafe de la Rolonde, on lui en proposail une a 1 orange et au citron :

Non, dit-il, je
o aime poinl

I cforcc (les Corses). Deiionce pour ce propos el une chauson insullanle

donl le refrain etail : ut, le graub ttapoleon

(st uu gvanb eamcleon,
il ful arr&e el renferme dans Fliospice

des alienes, ou sa l^le acheva de se deranger. II y mourut en 1808,

n ayanl que quarante-cinq ans.

GOSSEC, auleurde la musique de I hymne de Desorgues, naquil en 1733. II ful un des direcleurs du

Concerl-Spirituel ,
maitre de musique de TOpera et de I Ecole de chant, fil

parlie
du comile de 1 Opera, fut

memfare de la classe des beaux-arls a I lnsliluf. II a fail beaucoup de musique religieuse, et a donue plusieurs

compositions dramatiques a I Opera el a 1 Opera-Comique. Sa
lyre

ful aussi forl republicaine : on lui doit

le Camp be
&amp;lt;g&amp;gt;raub-pre,

ou le SLriomplje be la Hepublique, dont les paroles elaienl de Chenier;

le Serment republiroin, un grand Dombre d bymnes pour les feles nalionales. In de ses chefs-d oeuvre

est le bel &amp;lt;D salutaris, trio sans accompagnemenls, qu il improvisa en 1780 pour une fle patronale de

village ,
et

qui ful clianle par Cheron
,
Lais et Rousseau. Gossec a ele un prodige de

longevite ,
car il est

morl a cent un ans en 1834.

Nous terminerons par une observation assez curieuse : c esl que 1
inscriplion

Ce Jpeuple franraia

reamnatt l (Etre Supreme ft I tmmortalite be 1 ame, qui avail ele mise au dessus de la
porle

de loules les
eglises, meme de celles des villages, ful eflacee lors du r^tablissemenl du eulle calholique.

Dans
plusieurs endroits on se contenla de la badigeonner. Le temps a fail lomber le badigeon, el

riuscriptioii

a reparu. On la voil encore dans le pelit village
d Ermonl, silue dans la vallee de Honlmorency, et

je
1 ai

lue dislinclemeut celle annee a Nanlerre sur e fronton de I e
glisc

de la bonne sainle Genevieve, palronne

des Parisiens. Dl MERSAN.
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Dim (in i s s.i ni rll r seule a renge ton.iiijure :
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-nous d &amp;lt;- tuu attxovir.
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PEREDE L lMVERS.avec accompagnement de piano, par
H. COLET, professeur

d harmonie au Conservatoire.

Larghetto.

Tre gracieux et religieux:

DESSUS.

HAUTE - CONTRE.

TAILLE.

BASSE.

PIANO.

L



IT&amp;gt;

re - ve -las ton etre a la re -con-nais - san ce, Qui senle

re - ve -las ton elre a la re- con-nais - san ce, Qui seule

? 13

A la re -con-nais -san -
ce, Qui .seule

zuiDi

A lu re - con-nais - san

f-

ce, Qui seule

Gossec a compose sur ces paroles deux autres choeurs en mib, et dans la mesure a quatre

temps ;
voici le commencement du premier.

Larshetto. Mouvement de marche anime.

I ^
Pe - re de 1 u - ni -

yers, Que soncharpro-lec teursu yant

(1) D alwrd une voix chantc seule, puis quatre voix cntonnent les quatre parties, et enfin yient tout U chceur.

(precedes de TANTENSTEIN et CURDEL, 90, rue de la
Harpe.)

Paris. Imp. de Fillet flls alne, rue desUranrts-Augustins, 5



PE-OPS^TIE TTJRO-OTIWB,
PAR LE CHEVALIER DE LISLE,

AIR ; 3 aime mlcux ma Mle, 6 gu! on la Bonne Avcnturc.

PAJi M. HJVOULON,

GRAVURES PAR M. LALLEMAND.

JHuaiquc atraugce ante accompaguement be piano pa 1W. 4) olet.

NOTICE.
7

Si nous ne croyons pas aux Prophelcs, nous sommcs cepcnilanl obliges de croirc aux Prophe ties quand

dies s
accomplissent.

II y en a d ailleurs qui sont inspirees par des
presseiilimenls doiit la puissance prend

sa source dans la raison. Toule chose a une consequence que devinent les espnls prevovanls , el le Chevalier

De Lisle n elail pas le seul qui eul predil la fteoolution be 1789. Fenelon ecrivail des 1710: u France

est unc uieille marline qui t&amp;gt;a encore be I ancirn brunle qu on tui a bonne, rt qui luljeucra

be ee briscr ou premier rqor. Jlais il esl
rem;irquable quc le Chevalier De Lisle ait fait sa Prediction

avec des circoustances si parliculicres , que ceux meine
qui la preparaient

ii auraienl pas ose les dcduirc avcc

taut de
precision.

Sa Chanson intilulee propljetie S-urgotuie, parut en 1777, el fut regardee sans

doulc comme nne plaisanterie.
Elle e tait dirige

e centre les dtiuvrlcpebietcs et les (geonomiates. On

sail quelle influence eiercerent par leurs ecrils les premiers, au nombre desquels se
distiiigu;iie:it Diderot,

D Aleniherl, Vollaire, Rousseau, el lous les ap6lres
de celle

pbilosopbie qu on
appela celle du dix-huilieme

siccle. On appliquaparliculieremenl
ladenomination d (fonomistee aux ecrivaius

qui
s occuperenl d economie

polilique
sous le rainistere de Turgot, el donl les principaux etaienl: Jlalesherbes

, Raynal, Hirabeau pere,

Quesnay, Condorcet
, Dupont de Kemours.

On Irouve dans les lellres du roi de Prusse ces mols : Selou lea ENCYCLOPEDISTES
,
la fwnre bait

betieuir uu etot repitbliraiit. El Lingnel ecrivait : Ces ENCYCLOPEDISTES nous out mis ij la oeille

be coir renouoeler be nos jours lea querelles, ct petitetre les eombats bit scijteme sierle.

Turgol , qui voulait faire une revolution par les lois el les moeurs
,

la commenfi par des reformes. La

cnrvee fut convertie en argent, les droils d enlree sur les
objels de premiere neccssile furent moderes, il

simplifia
I impit , perfectionua

( administration ge
nerale par la

popularile des administrations parliculiem.

Les Jurandes et les Corporations qui mellaient des eutraves a 1 iudustrie furenl abolies.

Mais les gens de cour ne pouvaient lui pardonner de s elre entoure de gens de lellres el de philosophes.

Le ridicule esl la monnaie donl on paye eu France ceux qui veulenl faire du bien. On 1 accabla de sarcasmes,

on inveula dc
pelites

voilures qu on
appela des .ur&amp;lt;jotines,

el de
peliles

labalieres auxquelles
on donna

le nom de plumubes.

Malesherbes
,

doul les bonnes inlentious ne peuvenl elre revoquees en doule, ecrivail apres leur disgrace

commune : fll. Qlitv^ot et moi, etions be fort Ijonnetes gens.

Les edits que fit rendrc Turgol excitercnl cependanl renlliousiasmc parmi Ic
peuple ,

el a la Chanson

epigrammalique du Chevalier De Lisle, nous en
joindrons

une d un esprit lout different, qui fail 1 e
loge du

Minislre, et cclui du Honarque donl on apprcciail les vucs bienfaisantes. Elle esl sur le meine air que I.



i

Enlin, j
ons vu les edits

Du roi Louis seize;

En les lisanla Paris,

J ons cru mourir d aise.

Nos mallieurs sont a (fur (in,

Ca chanlons, le verre en main
,

Vive Louis seize
,
6 gue !

Vive Louis seize.

2

&amp;lt;Je n irons
plus

ail chemin
,

Comme a la
galcrc ,

Travailler soir el maliii,

Sans auciin salaire :

le Roi, je
lie vous menls pas,

A mis la corvee en bas.

Ad I la bonne affaire, o gue !

Ab! la bonne affaire!

5

II nc Urn! qu a nous, demain,

En tonic franchise,

D aller vcndre biere et viii
,

Tout a noire guise.

Cliacuii
[icul

de son metier,

Vivrc aujourd
liui sans payer

Jure ni mailrise, 6 gue !

Jure ni mailrise.

6

Je suis tout emerveille

De ceci, compere!

C esl mi double
jubile

QIIC nous allons faire.

Mais celui
&amp;lt;|uc

iiofre Roi

Nous donne, vaut bien, ma foi,

Cclui du Sainl-Pere, 6 gue!

Celui du Sainl-Pere.

Prophetic Turgoline. On la Irouve dans le 3
e
volume de 1 Citspion mislaid, el dans le 1&quot; des(iumtcu

I autre Honbe, 1784.

3

On dil
&amp;lt;|ue

le Parlemenl,

D uu avis conlraire
,

Aux vain d un Roi bieiifaisaiil .

Elail re l raclaire.

Du pauvre peuple souffratil,

II se dil pore, pourlanl.

Le beau lirhu pcre ,
6 gue !

Le beau (ichu pcrc!

4

Qu a son
age, noire Roi

Parait deja brave!

II veu!
&amp;lt;|ue

cliacun cue/ soi,

Vive sans cnlrave.

Et
q:ie j ayons lous bienlol,

lard el poule a noire pot,

Et du vin en cave, 6 gue !

El du vin en cave.

Le Chevalier De Lisle elail dc la cabale de HI. le due de Choisciil qui
s elait reunie aux ennemis de Tnrgol.

Vollaire, qui e lail en correspondaiice avcc le Chevalier, lui ecrivait le 14 mars 1776 :

3e nous oooucrai que je nc suis pas lout a fait oe uotrc auis sur les prefaces bes

(Kbits. 3c peur me ttomfcv- mats dies m ont paru si iusmtctitifa
,

il m a pant et beau

qu uit Eoi rcutitt raison aeon pcuplclie toutea see resolutions, j
at etc si tourlje be rctte

nouueaute, que je n ai pit encore me liorer a la critique. e petit roin be tcrre que j rjabite

n a rljante que bes TE DEIM beputs qu il est beliore bes (Eoruees, I)es Suranbes , ct bcs

ominis bee fermes.

On verra dans la Chanson du Chevalier De Lisle qu il pre
dil I abolilioii des

privileges
: non seulemenl

celle du culte calholique, mais mfime le calendrier
republican) ,

ou les noms des fruits el des legumes rcmpla-

cereiil ceux des Saints. ttous nerrone un 911011

21 3esus bamer le pton.

II aniionce In deslruclion des ordres monastiques el I

aposlasie des
pretros. Enlin, dans le dernier couplet,

il dil
exprcssemenl : e Rot se rroyiuit un abns

,
ne noubra plus I ctre.

.711)
! qu il faut atmct

le birn, pour, be Kot, n ctre plus rien? II est a remarquer que ce passage fait allusion an mot de

Louis XVI a M. de Malesherbes
qui

lui demandait sa demission : (dttue none ctcs rjeumir ! que ne

puis-jc m en aller tutsst. Cede idee esl repe lee dans iTa Constitutioit rnitiujbeuille de Jttarrrjanb,

oil Ton Irouve le couplet suivanl, sur I air: 2luee les jeu* bans Ic oilloge :

t Uoi sera le Eoi &e $ranee,
(Et pourtant,lLNE SERA RIEN;

iHais comme une ombre be puissance,
3u motnbre Jprtnee sieo tres bien,
(On pourra lui latsser par grace,

(&amp;gt;u, pour micu* bire, PAR ABUS r

Ce ooiu plaisir be ootr sa face,

(Entpuintc sur tons les ems.

Si 1 ou croyail la prophelie
faile apres coup, il suffirail de

renvoyer les Iccleurs a plusieurs ouvrages oii elle

fut imprimee lors de son apparition;
le plus ancien est l

&amp;lt;spioit anglais, ou elle se Irouve,iu tome 3 de

I edilion de 1779. Elle fill mise depuis
dans les 3ctrs bes 25potres el dans

plusieurs recueils. 51. Caslel,

dans son 3ntl)ologie, en confond maladroilemeut fauleur avecRougelde Lisle, auteur de la ittarscilldisir,

ne en 1760, el qui aurail ainsi fail celle Chanson a 17 ans!

Le chevalier De Lisle, capilaine
de dragons, elaitun lilleraleur aimablc, qui se fit un nom par de

jolis

couplets el des uoels dc cour, ce qui I avail fail suruommer le Cisle-ttocls. Beaucoup de facililc el un

lalent agreable 1
appelerent aupres du due de Choiseul

,
il ful un des familiers de la maison de Rohan, enfin

il fut allache au comle d Arlois (depuis ,
Charles X) , qui lui avail fait uiie pension, el auquel il legua lous

ses manuscrils. II mourut en mars 178i, el ne vil pas la revolution qu il avail
predile.

DC MERSAX
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PROPRIETIES TURGOTlNES,

Avec accompagnenienl dc piano, par 11. fl. COLET, pjofcsseur (I liariuoiiic au Conservatoire.

Allegro.

CHANT.

PIANO.,



s ? i
- co - no - mis -

tes; Par leurs soins,au temps d A - dam, Nous re

pp M4 4 ^f-
~S * i: i

i =

-viendrons,c est leur plan; Mo-mus les assiste, O gue, Mo - mus les as-sis -

I

s

^Procedes de Taqtenstein et Cordel, 90, rue de la
Harpe.j

Paris, Imp. &amp;lt;IP Fillet flls aine, rue des Gr.-Augustins, 5.



LA 9AHBLLB,
CHANSON POPUL1IRE SIR L AIR : DANSOJiS LA CARMAGSOLE.

CHANSON PAR DESPH^AUX,

AIR tic la i\ouveile Bourbonnaise (gravl dans la 30 Mvrulson).

DESSINS 1PAB1 M. H?EIBBOtET ,

GRAVURES :
I&quot;,

2
e

t i
c PLANCIIKS PAR M. LALLEMAND. 3 PLANCIIK PAR M. BOSREDON-

Dluaique arranger pour Ic piano par HI. ^. fltolct.

NOTICE.

La 1 erreur, arrivce commc une Irombe
&amp;lt;|ui

de\asle lout suv son
passage, commciieail a &re ueille an boiil

de
(jiialorzo mois, ellc s elait usee vile par ses exces, en vain on clierchait a lui redonner une vie faciice. La

Re piihlique invenla une parodie des ancieunes mceurs des chrelieus, pour faire suile aux parades des Grecs el

dfis Romains. L.\ GAMELLE ou Us 6auquct9 frateruels devaieut
rappelcr ces ^Igapce qui avaicn

pour but d enlrelcnir diez les eiifanls de la primitive eglise la Concorde el la fraternitr.

Dans cot enlhousiasme, doul la represenlation devait avoir lieu en
pleiii air, les habitants du quaiiier boueux

dt
1

la Cite oublierenl que Ic ciel de la Grece, son cliraat, scs maisons de niarbre, scs
jardins de lauriers el

d oliviers, ses
porliques

el ses temples, ne ressemblaient en aucune facon an ciel brumenx, aux
baraqiics

sales, aux ruelles infames des environs de la place Mauberl, et aux murs noircis de la paroisse Sainl-Severiii.

C e lait au mois de
juillet

1794 ,
1 e lroilc rue Saint-Jacques , longue d unc demi-lieue, occupee par deux

dies de tables, representail une immense guinguelte oil la
joic populairc s exhalait par dc gros rircs el des

rlianls joveux. Le bruit desverres el de LA CARMAGSOLE, le cliquplis des assielles cl de CA^IRA, les ens

51 boirr! el Ube la Uepubltque! relenlissaient d un boul a 1 aulrc.

Le Sournal &e ^jJaris, qui avail fail le premier la motion de cclle reunion
gaslronoraique, en lit IVIoiie

d une facon curieuse. Suv tt* tables larf&emoittennes, disait-il, il n cst beeoiu ut be nauprs, nt
a

be seroiettes, ni be rieu qui tieiinc au luxe: Us mets y sout nitesaairemtnt simple :

un morccnu lie uianbe, bes legumes, bu frontage, 5)u uiu, nil pea
o aut be tne, ct

beaucoup be

goite, t oila en quoi ronsiste toutr la bepeiisf. JOes lampcs ct bco fljanbclles c rlaireiii



0uffi0antm;nt, dil-il
,

ct si Von cu manque, tes vcWibcrcs y supplenu. Ouns c. t c lat tic

simplicite, oiguc lie I agc b ov, combicn les recurs sout bisposcs a la fratcvnite, a la boucc

c cjalitc, ct menu a I amttic! Ces pcres ct meres attenbris, an milieu be leurs cnfants,

jouissent aoee be lices bee premiere fruits be la tteoolmion, leurs fillcs, malgrc le bc faut

be lumirres, y voycnt aeeej pour lire lfr bonljeur bane lee peiur be leurs omnnts!

Ces feles republiaines nc furenl
pourlanl pas &amp;lt;lu gout dc la Convention, cl Barrere s ecria en

pleine
tribune :

3e rcnbe jnetire a la majorite bee ritoycns; mais le moderanlisme pourroit ctrc eoupronne

b uuoir protioquc ces banquets. Cc rotnilistc y ctait aeeie pics bit patrtotc et pounait le

eorrompre. Ue pcut-ou pas rroire que tel qui eoupnit les
pieds

dans la crolle, atniit le ectur

a llienne on a Coblcutj? Dane unc section, les mceurs n ont point gngne a cette reunion.

31 nieubra eanebouteun temps oit ces repas nlimenteronl lee affections republieaiues; mais

lo fraternite n eet pas le fruit b un jour. 31 euffira que In (Eoiuicntion onertieec les bons

citoyens bit banger be ces banquets, ct qu clle reittioic rcrccution be son decrcl moral ait

tribunal reoolutionnaire be I opinion publiquc.

Barrere, qui avail dc
IVspril,

aiuia miem lurr dcs le principe celle inslilulion
qiii

n elail pas nee viable,

que de la voir mourir d une apoplexie foudroyanlc dc ridicule.

La chanson dc la &amp;lt;&omcUc conrnl copendanl, die esl snr Pair de la Carmagnole, que nous saisis-

sons celle occasion de doimer, car noire Ilecueil ne peut pas admellre les horribles paroles
de la chanson

originale, qui ful i accompagnonient oblige de Ions les crimes el de (oules les orgies de 1 epoqne.

Apres mille modes
plus singulieres les unes qne les antres, la fin de la Revolulion en vit eclore encore une

donl I ecole de David, el le relour des arlisles a I elude dc 1 anlique, donnerenl la premiere idee, les femmes

se mirenl Ionics a la Grccquc el a la Romaine. Le nu se dessina sous des robes legeres, collanles el Irans-

pareules. On oublia encore que noire climal n e lait pas celui de la Grcce cl de I llalie, el les modes d Allienes

amenerenl a Icur suile celle des fluxions de poilrine, qui
fil passer les femmes d un exces a un aulre. Aux

robes de Cats succederenl les robes a la Uicrgc, qui deroberenl aux yeux toules les formes qu on leur

avail prodiguees.

C e lait en 1 An VI de la Republique, unc el indivisible, 1796 vieux
slyle, que Dcspreaux composa sa

chanson &amp;lt;&amp;gt;race a la Jllobe ou la Sane-&amp;lt;6ene, qui depeinl
a merveillc le costume du lemps. Despreaux

(Jean-El ienne), elait ne en 1748; ftls d un musicicn de I CDpcra, il ful d ahord danseur, mais nne blessurc

au
pied

lui fil prcndre sa relraile en 1781. II ful ensuile maflre des ballets de la conr
jusqiiVn 1787,

epoque oil il e pousa la celebre Guimard
, qui avail cinq ans de plus que lui

,
celle union dura Irenle ans.

Despreaux, siicccssivcmcnl direcleur, puis inspecleur general de I dDpeva, e lail liomme d
espril,

il composa

heaiicoup
de

parodies piquanles, quelques pieces
en sociele, au Ijciitre bu Unubeoille, bcaucoup de

jolirs

chansons qu il a publiees sous le tilre de : tflcs passctemps (2 vol. in-8, Paris, 1806], un poenie
stir

I arl de la danse. 11 ful membrc de la Socicte bcs Biners bu Uaubenille. II mouriil en 1820. On pre

tend que ce ful a la suite d un diner du (Eaocau iltobcrne, ou il eprouva une vive emotion, en entendant

au desserl, les jeuncs chansonnicrs lui decerner une espece d apolheose, en chanlanl ses plus jolies chansons.

Cc serail ce qu on pent appeler mourir de
plaisir.

DU HERSAK.
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LA GAMELLE,

Avec accompagnemcnl do piano, par HI. H. COLET, professeur
(I liarraonie an Conservatoire.
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PIANO.

Allegro.
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CHANSON DE CMASSE,

l* m&lRQQ)

AIR DE COR.

JDIESSSUS PAR M.

GRAVURES : 1&quot; KT 4e PLANCIlliS PAR M. MOMN. 2 I .T :5
e PLANCHKS PAH M. KOI.B.

r nrrniijjfi mu-r cuaunpnijiicinnit J&amp;gt;r pmiio par HI. 1). Coin.

NOTICE.
Celte Chanson de cliassc, failc en 1770, (tour

le clialeau de la Brossc, qui apparli
iiail au due de

Honlmoreiicy,
esl de M. Marion Du Mersan, qui

c laii poelo pour sun soul
plaisir. SI. On Jlersaii a

sigiie |icu

de ses outrages,
(i cepeiidanl quclqucs lines do sex

poesies fugilives out cu dans le moiule beaucoiip de

succes. On en trouvc
plusieurs

dans I -Slimmm-l) &ra ^liiara ct dans le Jllcrnirc, depnis 1778

jusqu en 1789. Lorsqne le romle de Sainl-Germaiii ful lire dc sa relraile pour clrc Bis a la lele du

deparlenifiil de la guerre, pen de Icmps apres I avinemenl de Louis XVI, il coiirut unc Chanson
qui cut unc

grande ogue, el qui commence par ces vers, sur Fair du Menuel d Evaudct:

5cmatu
,

3c m rngtttjc; fa.

Elle ful inserec dans tons les recueils du lemps: on la trouve cnlre aiiltes, dans les Hemoires secrcls dc

Bacliaumonl el dans la Correspoiidauce de Hclra, mais sans nom d auteur, J en ai le manuscril
aulograplie .

ainsi quc cclui d une aulre Chanson qui fil beuucoup dc scnsalion au commencement de la revolution
,

el

&amp;lt;|ui

se Irouvc dans les Acles des Apolres:
elle esl sur le mdme air.

(Suillotin,

,
un beau matin,

Clue pcn&vc cst inljumoiu

(t pcu patviotique, ic.

81. Du Mcrsan, uc a 1 eilhac, pres
de Ploermel, en 1718, en

pleine regence, elail un dc ccs boinnies

aussi modcsles qae spiriluels, qui alladienl peu de valeur aux legeres productions de I

espril, el qui IJ CH

font que le delassemenl de leurs travaux el le charme de leur sociele. Ses lons
voyages ,

ses missions

imporlanles dans I lnde, oil il avail ete, en 1750, commissaire general de I armee francaise el
agent-general

de la France dans le Dckhan, lui faisaient mellre peu de
prix

i dcs bagatelles que sa plume jelail avec one

grande facilite. (Voyez
la ifvoufe Cittcvnivc, par Querard.) L air de cor sur lequel celle Cbanson a ele

composec, avec le refrain QLontoine, teuton, esl ires ancien, c esl une
jolie

fanfare sur
laquelle il

parait

que des paroles avaienl deja
ete failes; et il faul croirc que ces paroles eliient des

preceples a I

usage des

chasseurs, puisque k iimbre de I air porle: (Econtej Ics vcglce sufciiutrs. h uc connais a ce dernier

mot qu uiie rime, celle de bietinctca, qui fait supposer encore plus que la Chanson elail une instruction

elemenlaire: cous n avons pu la relrouver nulle part. A la Chanson si conime de M. Du Mersan, que
nous doiinons d;ms celte livraison, nous eii joindrons une fort

spinluelle, moins aiicienne, puisqu elle dale de

germinal an IX (mars el ami 1801). Elle est de Philippou-la-Madelaine, el inseree dans le
joli recueil des

.Diucre J)u tlauDcotllf
,
donl I auteur de celte Chanson etait un des convives, comme il elail un des plus

spiriluels
souliens de ce lliealre, que Ton appelail encore alors la Souc a t cspcit. Nous prolilons de celle

occasion pour reparer une omission
,

el apprendre k nos lecleurs que la Chanson de la &lm i30immp& ,

que nous avons dotmce dans noire S5
e

fi\raison, esl de eel aimable chansonnier.

Philippon-la-Madcluine, alors agede 65 aus, avail toule la vivuciledela
jounesse, et une grace donl lous



[es porlen! IVuipii inle. II nc mourul quen Itil8, Age de 8-} ans, el sans avoir jamais cu

qu il ne s elail jamais permis aucniie epignamne direcle, aucuue personnalite. II avail conserve
jiisqu

a

MIS deiniers moments sa gaile, sa douceur, sa sensibilile, son Irjineur egale, sou caracleie obligeanl el

ail cclueux, el loul Ic clianue de Taiicienne urbanile franraise. Cel eloge peul convenir egalemenl a I auieur

de la premiere Chanson, qui, par un rapprochement assez singulier, est morl precisemenl au inenie Age.

Tons deux onl prouve que I

espril nc vicillil jamais, surloul quand c est du bon
esprit.

L auleur de celle

Kiiiice esl heureux de pouvoir consacrer quelques lignes a la memoire de deux vieillards donl fun ful sou

I ere, el donl I aulre I honora de son amilie . Ce ful encore au meme dge que la muse chansoiiniere perdit

liiijou, que j
ai enlendu dans nos reunions epicurienncs clianler les

jolies produclious de sa jeunesse, avee

nut
1

grace el une
gaile qne les annees n avaienl pu e leiiidre. Tanl il esl vrai qu une conscience pure,

une

gaile douce qui part du oceur, sonl des lirevets dc longevilc.

Qa il me soil
permis, a cc propos, de conler uii fail

qui
frap pa mon

imagination
si vivemeul, qu il m esl

fiicore present an bout de Irenle-deux ans. Je passais le ponl
des Arts, et

je
vis venir devant moi deux

I
crsoniies

qui sortaient de 1 Inslilut. Oaus I
eloigneineul, je distingiiai

un vieillard
qui s

appnyail
sur le bras

d un jeune houiine. Celui-ci avail une allure vive el fringaule , il maichail Increment: mais il semblail

nils nlir son pas pour s accommoder a la faiblessc de celui qu il soulenail, el donl la demarche elail Iremblanle

H aialadive. Ces deux personnes s avancaienl
,

et quaud je
me trouvai pres d elles, je vis que le vieillard

tlail Cheuier, Age de 46 aus, el le jeune homme Laujou, qui en avail 84.

De ma vie je
u oublierai ce conlrasle.

La carriere agile
e de I liomuic

poliliqne avail use le poetc, qui portail
sur sa figure allrislee les (races de ia

Hielaiicolie profonde qu y avail
inipriine

e la ralomuie, donl il avail cependanl si nobleuient repousse les

traits dans une belle et noble e
pllre. L indigence pesait

aussi sur la te&quot;!e de I auteur de Cljarlfa IX el de

nulon. II elait prel a dire ces paroles qu il envoya a Napoleon lorsqu un officier du palais Ini apporta le

premier quarlierdc la
pension que lui

envoyail
le lardif souvenir de 1 empereur: 2UUj bivc a ootre mattte

qu il a U roitp b cnl juutf, ft que $a&amp;gt; fuucurs nc me Sfront pas longtcmps nfrcsdoirea.

Laujou aussi elait peu fortune, il n
y

avail que qualre ans qu oii lui avail permis &e paeaer pat

I 3n9titut, comme I avait dit Dehlle eu lui donnanl sa voix.

Tous deux
seleignirenl la meme anuee, el Cbenier devanca de six mois Laujou qui avail 38 ans de plus que lui.

Apres celle digression que m a suggeree le souvenir de mes trois vieillards chansonniers, je
revieus a celui

qui a survecu aux deux anlrcs, et
je teruiinerai ma Police plus gaimeul, par

la
jolie

Chanson de Pliilipuou-

k-Madtlaiue.

Chacun de, nous a sa folie :

Sioi, la chasse esl ma passion ,

Tonlon, (onion, loutaine toiiton.

C esl un plaisir que je varie
,

Suivanl le lieu, IVca.&amp;gt;ion
,

Toulon, loulaine, loulon.

Tanlol, les perdiix daus la plaine ,

Touibent sous mes coups a foison
,

Ton ton, &LC.

Tanl6t la Irompe au bais ni culralne :

Tout gibier me
plait ,

s il esl bon ,

Toulon, &c.

Dans les vignes du vieux Silene,

La chasse esl de loule saison
,

Toulon, &c.

El le
plaisir passe la peine,

Car on y laisse sa raisou
,

Tonlon
,
&c.

Quelquufois , je
vais an Parnasse.

Mais belasl depuis qu A|io!lon,

Tonlon ,
ic.

N a
plus

le gout pour garde-chasse,

SOD domaiue est a 1 abaudoii :

Toulon, &c.

Sur les lerres de la fortune
,

Le chasser n esl
plus aussi bon

,

Tonton, kc.

La chasse au vol esl trop commune
,

Depuis dix ans, dans ce canton:

Tonlon, &c.

J aime a braconner a Cylhere:

Mais du cor
j
adoucis le son ,

Tonlou, &c.

Les Graces ne se prenneul guere,

Dans les tilels du faufarou ,

Toulon, loutaine, louloti.

Nous rappellerons ici une Iroisieme Chanson sur le meme air, que lout le nionde counatt el a retenue,

celle de Beranger: 3110ns rljafiacura, otte eu rampogne. J ai fail comme un chasseur
qui s egare en

poursuivanl le gibier: mais je crois avoir rencontre&quot; en roule des episodes qui
ne soul pas sans mle rel C esl

par hasard que Ton fail bonne chasse. DU HERS AN
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TO.MARE, TOMON, avec accompagnemeiil
de piano, par

H. H. COLET, profcsseur
d liaiuiunie au Censcrvatoire.

Allegro moderate. J,,
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INTRODUCTION

Fille aimable dc lu Folio,

La Chanson naquit panni nous.

Souple et legfere, elle se pile

Au ton des sages et des fous.

BERNIS.

La nation franchise a toujours passe pour la plus spirituelle de TEurope.

Les Francais mettent de Tesprit partout, quelquefois plus qu il n en faut, et

meme ou il n en faudrait pas; mais si cette surabondance est un defaut, il est

trop brillant pour ne pas porter avec lui son excuse. G est a cet esprit vif, leger,

moqueur, souvent caustique, mais jamais sans graces, que la Chanson a du le

rang qu elle occupe dans notre poesie.

La Chanson francaise n a de rivales dans aucune litterature etraugere, comine

elle n a pas eu de modeles dans les litteratures anciennes, qui en ont fourni a

tons les autres genres de poemes,

Le chant est, comme les pleurs, un des attributs de 1 homme. L enfant crie

et verse des larmes avant de se connaitre
;
des qu il a une etincelle de raison, il

rit; des qu il peut former quelques sons, il chante. Les nations, avant d etre

civilisees, sont comme les enfants des paroles mesurees et modulees sur un

rhythme tres-simple, voila la premiere poesie et la premiere musique. II y a

bien loin de la a nos Poemes lyriques, a nos Hymnes, a nos Odes, et meme a

nos gaies Chansons et a nos spirituels Vaudevilles. Toutefois, la Chanson a eu

ehez nous son enfance, et ce n^est que pas a pas qu elle a marche, depuis nos

Troubadours et nos Trouveres, jusqu au xviii 6
siecle, ou elle a pris un essor

nouveau, pour clevenir ce qu elle est enfin de nos jours.

Avant que notre Langue fut formee, des le v e
siecle, et avant le regne de



Clovis, on chantait deja dans les Gaules. Theodoric. aimait, disent Jes histo-

riens, les Chansons des Gaulois. On conserve encore une Chanson latine,

rimee, que chanterent les Francais pour celebrer la victoire du second Clotaire,

sur les Saxons. Abeilard fit des Chansons. Dans le meme temps, on reprocha a

son antagoniste, saint Bernard, d avoir fait dans sa jeunesse des Chansons

bouffonnes pour les horames du siecle. C est en effet vers le regne de Phi-

lippe-Auguste que parurent des Chansons francaises, et la Normandie vit naitre

des poetes qui chanterent en langue vulgaire, et qui precederent meme nos

poetes provencaux. Mais ces Chansons ne furent, jusqu au xvie
siecle, que des

recits guerriers, nommes Chansons de gestes ,
et des poesies joyeuses ou

amoureuses, et c est a dater de ce temps que la Chanson prit un caractere nou-

veau.

Les Chansons franchises les plus anciennes dont on a fait des recueils ma-

uuscrits, et que possede la Bibliotheque imperiale, out pour sujets les guerres

de Francois I
er

, la mort de Henri II et de Charles IX, Tinsolence des mignons
de Henri III, les miseres et les desordres du temps de la Ligue, les folies de la

Fronde et le despotisme de Mazarin.

Sous le regne galant de Louis XIV, les Chansons amoureuses, les Pastorales,

les Madrigaux abonderent. La Cour et la ville chevroterent les airs de Lambert,

et fredonnerent les Chansons de Benserade, de la Monnaie, de Dufresny, de

Liniere
;
les Chansons a boire de Boursault et les Couplets de Coulanges. A la

meme epoque, la Chanson populaire apparaissait sur le Pont-Neuf, ou Philippe

le Savoyard attirait la foule autour de ses treteaux ; tandis que le cocher de

M. de Verthamont exercait sa verve sur des sujets de circonstance, et que Gau-

tier-Garguille chantait les bouffonneries que composait pour luiHuguesGueru,

qui se deguisait sous le nom de ce baladin.

La regence, epoque de festins, de plaisirs et de debauches, ne manqua pas

de Chansons et brilla par les poesies galantes de la Fare et deChaulieu.

Le regne de Louis XV vit fleurir Vergier, Haguenier, Latteignant, Colle,

Piron, Vade, Pannard, Favart, Gallet, Boufflers, qui faisaient des Chansons

pour la societe, tandis qu une foule d auteurs inconnus en faisaient pour le

public, sur les jesuites, la bulle Unigenitus, les convulsions, lapaix, la guerre,

les parlements et les maitresses du roi.

Les douze annees du regne de Louis XVI, qui precederent la revolution,

furent un espace trop court pour que la Chanson y prit un caractere particu-

lier
; cependant La Harpe et Marmontel soupiraient leurs dernieres romances

avec Florian et Berquin. On chansonna quelques evenements et quelques per-

sonnages, et il parut quelques Chansons prophetiques.

Survint alors la Chanson revolutionnaire, et tandis que la populace la hur-

lait dans les rues, quelques poetes s elevaient au-dessus de cette tourbe impure,

et des Hymnes de guerre guidaient aux armees une jeunesse brillante et cou-

rageuse. D autres aiguisaient Fepigramme et frappaient de ridicule les bour-

reaux dont la hache etait levee sur leurs tetes.



La Harpe a eu tort tie dire que le Francais , chansonnier par excellence, n a

eu dans toute son histoire qu une seule epoque oil il n ait pas chansonne, et

que cette epoque etait celle de la Terreur, car il y cut alors autant de Chan

sons spirituelles et de Romances pleines de sentiment et de delicatesse que !

chansons furibondes et grotesques. A c6te du Chansonnier patriotiqne et du

Chansonnier de la Montague, paraissaient le Chansonnier &amp;lt;!&amp;lt;&amp;gt;* ( , races, les

Etrennes lyriques, celles du Parnasse et VAlmanack des Muses. Aupres de

la Carmagnole et de Qa ira, on entendit les regrets touchants de Montjour-

dain allant au supplice, // faut quitter ce que j adore!

Les derniers soupirs de la Convention et 1 aurore du Directoire furent salues

d une multitude de couplets malins sur 1 emprunt force, sur le conseil des

Cinq-Cents, sur la chute des Jacobins; en meme temps les cantiques des theo-

philanthropes retentissaient dans les temples, veufs de leur ancien culte, et qui

avaient deja entendu les chants demagog!ques des fetes de la Raison.

L empire reconstitua la France sur une base solide. Gloire au dehors, ri-

chesse au dedans, point d autre preoccupation politique que celle des bulletins

de victoire : il fallait une pature a cette inquietude de 1 esprit frangais qui de-

mande sans cesse un nouvel aliment. La litterature etait encouragee, les

poemes, les tragedies, les comedies abondaient : le vaudeville etait en pleine .

prosperite. La chanson s elanca plus vive et plus abondante qu on ne Favait

jamais vue.

On organisa des academies chantantes.

Vers 1800 s etablit la societe des Diners du Vaudeville. Les auteurs les plus

connus de ce theatre apporterent tous les mois a cette reunion le tribut d une

chanson
;
c etaient Piis, Barre, Radet, Desfontaines, Bourgueil, Leger, Gadet-

Gassicourt, auxquels se joignirent plus tard de Mautort, Du Mersan, Dieu la

Foi, Chazet, Pain, De Jouy, Gersin et quelques autres.

A cette societe on vit succeder celle du Caveau moderne, oil brillerent sur-

tout Armand Gouffe, Desaugiers, Francis, Ourry, Brazier, Beranger, et au

milieu d eux, seul debris de Fancien Caveau, le vieux Laujon, qui, comme

Anacreon, couronnait de roses ses cheveux blancs.

C etait 1 aristocratie de la Chanson.

Des reunions plebeiennes entourerent comme des satellites cet astre rayon-

nant d esprit, c etaient : la Societe de Momus, celles des Bergers de Sy

racuse, des Lapins, des Oiseaux, et d autres plus obscures, dont les noms

ne depassercnt point les limites de Fenceinte modeste oil retentissaient

leurs couplets joyeux et quelquefois aussi spirituels que ceux des maitres;

la verve et Yentrain y remplacaient la purete du langage et Felegance de la

poesie.

Les Tabarins, les Gautiei-Garguille et le cocher de Verthamont eurent aussi

leurs successeurs dans quelques chansonniers des rues, et le peuple applaudis-

sait a la muse roturiere de Gollot, de Cadot etde Duverny 1 aveugle.

Nous croyons avoir bien merite de ceux qui ne dedaignent aucune parcelle



des gloires franchises, en recueillant tous les souvenirs de notre poesie, dont

les plus legeres productions ne sont pas les moins aimables.

Notre publication s est distinguee par un choix et par une variete qui ont

assure son succes. Qu il nous soit permis de recapituler les noms litteraires,

dont plusieurs jouissent d une juste celebrite, qui ont concouru a jeter dans

cette collection tant de fleurs de poesie, a c6te des amusantes folies dont les

auteurs inconnus n en meritaient pas moins la place que nous leur y avons

donnee.

Parmi ceux du siecle dernier, nous comptons Panard, Favard, Moncrif,

Gentil-Bernard, Florian, Fabre d figlantine, Cbaulieu, Berquin, Brazier, Segun

Lulli, M. J. Chenier, Dupaty, Colle, Millevoye, Bernis. A ces noms nous ajou-

terons encore ceux de Chateaubriand, Marsolier, Ducray-Duminil, Hoffmann,

Emile Debranx, Desaugiers, Armand Gouffe et Beranger. De pareils noms doi-

vent donner un grand lustre a une publication poetique.

A leurs brillantes productions nous en avons associe d^autres d un genre

bien different, comme on met la petite piece apres un beau drame ou une excel-

lente comedie; la satire historique de la Belle Bourbonnaise, la bouffonnerie

du Matelot de Bordeaux, la naivete de la Marmotte en vie, le genre grivois

de Manon, de I Amante du Garde-Frangaise et de la Fille du Savetier, la

piquante critique des Grandes Verites, et tant d autres; puis, afm de plaire a

tous les ages, nous avons offert a la jeunesse un recueil de gracieuses romances,

quelques rondes: Oil est la Marguerite, le Chevalier du guet, la Mere Bon-

temps, la Tour, Prends garde, et ces airs du bon vieux temps, Malbrough,

La Palisse, la Mere Michel, Dagobert, Au clair de la lune, etc.

N oubliant pas non plus ces peintures de moeurs qui amusent le temps pre

sent aux depens du temps passe, nous avons emprunte a Favart sonjoyeuxRe-

lantamplan, a Vade sa charmante histoire de M Ile Manon la couturiere, et a

Panard ses Portraits a la mode.

Enfm, nous avons voulu varier autant que possible en reunissant tous les

genres ;
le suffrage qui a accueilli notre publication a prouve que nous avions

reussi.



MONSIEUR ET MADAME DENIS

SOUVENIRS NOCTURNES

PAR M. A. DESAUGIERS*

DESSINS PAH DZ.

GRAY U RES PAR 81. Pi ARC EOT,

Musique arranges avec accompagnement de piano par M. H. GOLET, professeur
d hannonie au Conservatoire.

NOTICE.

Celle ingfoieuse bouffonnerie dialogue est une des
plus piquanles productions de la joyeusc verve de

D&augiers; ce Desaugiers qui &amp;lt;:tait n6 rljaneouimr, comme Lafonlaine e&quot;lait ne fablier. Si le mot de

succes populaire
n eiit pas exisle, il efil fallu le creer pour celfe chanson modele; 1 enseigne de la rue, le

deraiil de cheminee, 1 eventail, la labatiere, tout offrit dans le temps les portraits de Jflonsieur ft

jSlabame Utnis, nombreuses copies du tableau-chantanl ou ils avaient et6
peints

de main de matlre.

Ouoiqae la chanson (At deja elle-m^me une sorte de
petite

comedie
,

le theatre ne manqua pas de s en

emparer.
Le public accueillit une bluette dout elle fournit le

sujel au Iheatre de la Galte
;

il courut long-

temps applaudir le
spirituel

vaudeville du thedtre des Varietes
,

oil Desaugiers s etait fait a lui-meme un

fort heureui emprunt. On peut dire qu il avail donne une nouvelle leinte de comique a ses personnages .dans

cclte
spirituelle folie, dont tout le monde a retenu ces deux vers originaux:

JDnnf oieiir tpoitj sont bat* tbona,

Xut ne bvulcut plus, male qxii fumtnt.

Enfin
, lorsqu il y a quelques

annees Th&ulon rendit an spirituel hommage a 1 auteur qu ii esl alle
trop

tft t rejoindre ,
dans son vaudeville intitule lea Chansons 5e Bcsaugicts, la scene de Monsieur el

Madame Benis fut une de celles qui excilerenl les bravos les plus vifs el le rire le
plus franc.

Halgre leur succes, toutes ces nieces onl
disparu,

mats la chanson oviginale lew survil et leur sarvivra

longlemps.
Elle meritait une des premieres places dans noire $tus populatre, car MONSIEUR ET

MADAME DEMS resteront comme un de ces TYPES qu a I

exemple Je h comedie la chanson esl (iere d avoir

crees. 0.



SOUVENIRS NOCTURNES DE DEUX EPOUX

II avail plu toule la journee, el n ayant pu aller le soir faire leur parlie de lolo chez madame Caquet,

sage-femme ,
rue des

Martyrs ,
Monsieur et Madame Denis s etaienl couches de bonne heure. Au bout de vingt-

trois minutes, Madame Denis, qui ne dormait pas, impatience du silence obsline de son mari, qui n avail

pas cess6 de lui lourner le des,, soupira Irois fois, el
prit

la parole:

AIR : Premier mois de cues Amours.

( Voir 1 air note&quot; i la suite des couplets. )

MADAME DEMS.

Quoi! vous ne me diles ricn?

MOD ami
,
ce n esl pas bien ;

Jadis c elail different
;

Souvenez-vous-en
,
souvenez-vous-en....

J elais sourde a vos discours,

El vous me parliez toujours.

MONSIEUR DEMS, se retournwl.

Slais m amour, j
ai sur le

corps

Cinquante ans de plus qu alors;

Car c etail en mil
sept cenl;

Souvenez-vous-en
, souvenez-vous-en....

An premier de mes amours
,

Que ne duriez-vous
toujours!

JIADAiiE DENIS, seravuant.

. CVsl de vous qu cn
sept fel UD

Dne anguille de Melun

M arriva si galammeul!

Souvenez-vous-eu, souvenez-vous-en. . .

Avec des pruueaux de Tours

Oue je
crois manger toujoars.



::
;

MONSIEUR DK.MS.

Kn mil sepl eeni l&amp;gt; n\
,
mon cn iir

Vovis il
:

clai-;i son ardour:

,l (
;l;ns mi pel it volciin

Souyencz-Tous-en ,
so\ivcnc/.-vous-cu .

1Vu dos premieres amours ,

One ne brule/.-vous toujours .

M.\I)\MK, DK.MS .

On nous ]iiaria,]C
crois.

1 Saint-GermairL-lAaxerrois .

J i tais inisc en satin Wane;

Souvenex-vous-en , souvene/ -vous-en . . .

l)u plaisir cn.u inan.s aloiirs ,

,le vous conserve
tou|&amp;lt;mrs

.

.11&quot; I)K.\ IS, ,/v i ,fttr,i;i/i ,t;-ii/it

(uiniue
j
etais etolle :

\|
1U UKMS, ,i-&amp;lt;u;

( online vims die/, coiffe

\IO\SIK.I K IH.MS .

Habit jaune en Ixniraean ;

S(iii\cue/-vous-en, souvene/- vous -en . . .



&* -

-

jf

-H &amp;gt;.,.&amp;gt;

n

l

MADAME DKMS .

El calotte de velours

Ouc jc rcgrelk- toujours

Continuant

eu dAiisanl le meimet ,

tendites le jarret .

Ah .vous allicz joliment !

Souvenc/,-vons en,souvene/-vous-en . ..

Aujovrd hui nous sommcs lourds;

MONS1WR DKMS

On nc dansc pas toujours .

/ (iininant i

Couime rotre joh sein

S agiUit sous le satin!

II etait mienx qu a present ;

Sottvenex-vou-S-eii, souvenez Vous-eii

Belles Ibruies.doiiA contours,

Que lie duricx-vous toujours !

MADAMK DKMS .

l.a nuit. pour no pas rouo-ir,

Je fis scmblant de dorunr .

\ons me pniciez doneement

Souveuez -vons-eu souvcnc/.-vous en

Mais A present. jinits et jours

( est moi qni pmcc toujours .

MONMEIR DKMS

l,a nuit,lorsqueTotre cpouv

avet A oxis ,



. Coimuc von* laisie/. I eiilaiit 1

Somciiey.- vous-eu. soiivene/.-voiis-cn. . .

Mais on fait les premiers jours

Co qn on ne fait pas loiijouvs .

MADAM. DKMS

Comment avc/.-vous dormi?

.Vms deiuaiidait chaqne ami.

c Kieii&quot;, repondais.jp a Imslahl,

Sou\ enez vous en
, souvene/. -\ ous en . . .

?tais nos veii\ el uos discom-s

Se conlredisaieiit toujours .

Hr DKMS . //// o/fi-iuU nut prifc &amp;lt;/, lalnif .

Domain sono-ez. s ll von* plail .

A me douHcr mon bouquet .

M ^DKMS. tenant la /iri.re.k /////,/, .,;&amp;gt;/i., /, nr

Onoi ! c est demam la Sainl -Jean
&quot;

MV I)K\ LV mitrant d,in,( .run lit

Souvenez-vous en, sonxt-uc/. \cnis en. . ..

Jlpoquo oujai des relours

(hu me surpremicnt toiijours

M I &quot; O
DKMS.,,V. ,,,,

Oiu.jolis vetonvs, ma (01 .

Aotre i loqtieiiee avee moi

Kclale line fois pai- aji;

Soiiyene/.-voiis-en, souvene/. -\oas-eii

!
.



Kncor \oU-v l&amp;gt;i\ui Jiscours

,\r fmrt-il pas toujotirs
.

// M.DKMS iv ///// ri-rrtinfj-crncc

MAIM M K. I) K.\ I ,s
, s,,,,,

Our faites-TOUS done, jiioii

MO.VSIK.l R I)K\1S

Kicn . . . je me prquc d honncur .

MADAMK DEMS

Oucl baiser. ... il rsl brulajrt ..

.MONSlK.nt l)l\MS, tottj-sant .

.^d incm-/ -Mi us -ell, siMivriicy-Xou.s -rn .

MADAMF. DEMS, ,/,,// .,-,, ,,,//,

IVndvc oli)i-l
dc nii-s amouvs,

Pique -toi-iTuamenr

Ici lc fdiijdc Ii.-nllci ,

Selcndil el .siiin

I. im luacmollait en roiillant..

.Souvoiirx- \ous -en, .sou vein 1/ -vous -en ....,,

Laulrc &quot;

Olijcl
ilc nic.s amouvs ,

di il lidiniciu- toujoui s. I.



MONSIEUR et MADAME DEMS, avec accomp. de piano par H. H. COLET, professeur d harmonic au Conservatoire.

Moderate.

CHANT.

PIANO.



D.

On choisira, selon le sens des couplets, Paccompagnemenl qui precede

ou celui qui suit.

CHANT

PIANO.

r r
). C.

ProcidAs deTauleaiteiii el Cordel, 90, rue de la Harps.

Paris Imp. de rillet flls aine, rue des Grands-August! ns, 5.



LA NAISSANCE DE L AMOUR,
Paroles de l Abb GABON , Mnsique de FERRARI

LE 7OYAG-E DE L AMOUR, ET DIJ TEMPS,
Paroles dc SEGUH , Mutiquc de SOLIE.

BESSSNS PA, IH. D3J

GRAVURI S PAR M. NARGEOT,

1

1 r K
_&amp;gt;

L Amour est un enfant aussi vieux que !e monde;

II est le
plus petit

et le plus grand des dieux,

PERRAULT.

Toules les chansons el Ics poesies
font uallre 1 Amour a

Cyllicrc:
C esl le Ills de Venus. II csl aise du senlir

relle allegoric: la Beauic fait uallre I Amour; mais on nc sera pcule lre pas facliii de savoir que I origine dc

1 Amour a domic lieu chez les anciens a une multitude d opinions differeules. Orpliee le fail naiire avaiil loules

Ics creatures. Sapho le dil fils du Ciel et de la Terre. Un pot le
comi&amp;lt;|uc

et
salyriqiie, Aiislophane, dans sa

comeilie des Oiscaur, fail un oiseau de I Amour, car il le fail sorlir d un oeuf qne la Terre ponlil, el

qu clle avail concu dcZe
|iliyre.

On nous permettra bieo pour varier un peu nos Kulices, de senior danscclle-ci

un peu d archeologie : car le
sujel

esl si vicux, si reballu, qu il csl difficile de dire du neuf a propos

d amotir : el cependanl
on en parlera

encore looglemps.

Gil Amour sorlanl d uu o?uf, paralt une allegoric moius gracieuse que cclle qu on voil chcz nos marcbands

d images el chez nos confiseurs, oil I Amour sort d une rose. Cependant un artiste ancien, un graveur grec,

iiomme {Jljtygillus, I a reprc
senie ainsi sur uiie charmanle cornaline, cilee par \Vinddinaiiii dans son

ijistoire
bf l 3rt. L Amour des sa naissance n

y
esl pas un enfaiil, il esl

represenle dans 1 adolescence,

avec de grandes ailes d aigle,
lelles que la

plus haule
anliqnilc

en donnait a lous ses dicux. Le celcbre

sculpleur Boucliarden
, quillaiil

la route ballue, a fail de son bel Amour un adolescenl, lei que doil frre

1 amant de Psyche.

C esl pour cellc slalue
qiie

Voltaire fit [ inscription
:

(Slut que tit sots
,
ootla ton mnttrc,

31 le ft
,

il I cat, ou boit I etrc.

Gelle devise
regiil

une application
aussi ingenieuse que meclianle. On pretend que le marquis dc Villelte

recut un
jour un paquel a son adresse avec les memes mols, el que I

ayanl ouverl, il
y Irouva un baton.

De loules les allegories
relatives a la iiaissance de 1 Amour, une des plus aiiciennes esl celle de Plalon,



tjui
dil que Ic jour oft les dieux celebraienl la iiaissance de Venus, POIUS ,

dieu del Aboudauce, reiulil

peim, deesse de la Pauvrele, mere de I Amour.

L auieur de uotre Chanson u
y

a
pas epargue I

allegorie,
il a

persotiuifie
I Espcrance, I lunocence, la

Jouissance
,

el la
Voluple que Ton veul doiiaer pour nourrices a I Auiour.

L abbe Garon a qui on allribue celte Chanson , et qui nous esl parfailemeiit
inconnu

,
elail probahlcment

un abbe de ruelles el de loileiles, un
pelil

collet qu il elail a la mode d avoir dans son salon, qui
elail le

complaisant dcs dames, portail leur
pelil

chieu ou leur eveulail
, jouail

de la guilare el chanlail la romance,

couime on le \oil dans la comedie du (fterrle, de Poiiisincl, dans l (0tc lies Coquettes, de Dancourl. II

faisail aussi le uielier de bel
esprit.

L abbe Colin
, que Moliere el Boileau onl rendu si celebre, elail de ce iiombre. On a conserve de lui un

forl
joli madrigal, le seul

peule
lre

qui
ait merile eel lionneur:

3ud s cet undue a ma foi

(ffiht eut-dle fait pour sa defense?

ttoue etions trois, elle, I Smour ct moi,

C-Hinour chut D hitelligenre,

L abbe de Beniis commence sa fortune par de
jolis \eiv, el ses

pieces anacreontics ne 1 onl pas

empecbe de devenir cardinal. Elk s soul fraiches, gracicuscs el elegantes quoiquc le grand Frederic ail dil:

(Eoitej be jOeniis la sterile abandonee.

Revenons a 1 Amour qui a inspire lant de poelrs depuis Anacreon.

On ferail une volumineuse encyclopedic
de loules les chansons donl I Amour esl le

sujcl.
Baccbus el

I Amour soul assuremenl les dieux de la
llylhologic qui

onl e le le plus clianles, el I Amour I a. e le encore

plus que Bacchus. Sa rianle figure se relrouvc parloul
dans les arls, depuis I

anliquile jusqu
a nos jours.

La miisique de I Amour uoqitit a Citljere, esl de FERHAIU, eleve de Paesiello, ne en 1759, el qui

ful en 1791, accompagnaleur de la Iroupe ilalienne du Slljedtre be JHoiisteur , devenu depuis le

SLrjcdtre 4feyl)eau. Ferrari fit beaucoup de morceaux pour les concerts publics, qualre operas ilaliens,

donl la UiUuncllii rnpito ,
el un ouvrage sur I arl du chant, qui

ful Iraduil en francais en 1827. II a

public aussi un recueU de si.v romances en 1793, el uu nouveau recueil eu 1798. 11 a donneenfin vers 1830,

uu recueil d aueedoles sur sa \ie, dans
lequel

on Irouve des details curieux sur beaucoup d arlisles celebres.

L
allegorie

de I Amour el du Temps, par M. de Segur, esl aussi gracieuse que morale. Elle dale de
ja du

commencement de ( empire. La Mylliologie esl lombee
depuis dans le discredit: noire siecle

posilif
la

proscril

par les mols pompooour el roroeo. Mais a celle epoque, le succes de celte Chanson ful populaire. Des

graiures en reproduisirenl
le

sujet,
el on les vil sur les eveiilails el dans les

papillolles de bonbons. SI. le

vicomle dc Segur qui
en elait 1 auleur, elail ainsi que sou frere, Fun des

plus spirituels auleurs du uudeville,

el il laissa son fils alne courir la carriere des bouneurs, pour se livrer exclusivemeul aux lellres. Aussi, afin

de se dislinguer
du grand mailre des ceremonies de I empereur, il

signail ses lellres: Segur saua

eeremonie.

L air de celte Chanson a ele compose par Solie, acleur de I Opera-Comique ,
oil il debula en 1782, el

auleurde beaucoup de
partitions qui

onl eu uu Ires grand succes, enlre autres celles du Secret, du Jokep,

du fofutaire, du (Cljapitre seronii , el de la nou\elle musique du Diable a quatre. Solie esl moil

en 1812, age de 65 ans. C elail un comedien
sage, consciencieux, uu chanleur plein

de gout, el un hoiuuie

donl le talent elail rehausse par ses qualiles sociales.

Dli HERSAN.
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LA i\AISSAi\CE DE L AMOUH, am accoiiipag.
do

[liano |iar
HI. II. OOLET, profcsseiir

d liarmonii
1 an (lonscnaloirr

Allegro.

CHANT.

PIANO.

Km
Quand l A-m&amp;lt;wr na-qiril a Cyihe-re, Ons intri-gua dans le pa

-

-
ys Ve-nus dit: je suis bon-ne ine-re, C esl moiqui nour-ri - rai mon

- tif a tanld ap-pas, I re-le-iaii levaseaubreu-va-ge, Etl enfanl

ne pro
- fi -tail pas, Etl enfantiie pro- fi - tail pas. Nefaui

Fin,



IJ VOYAGE DE L AMOIR ET DU TEMPS, avcc accomp. do piano par M. II. COLET, proles,
d harmonic au Conservatoire.

CHANT.

PIANO. 1

w ^0fjLi
A voya-ger, passant sa vi- e

,
Certain vieillard,nom

- me Ic

4*
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i *
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L EMIGRATION DU PLAISIR,

AIR: bit oaubrutUe bre tiieiianbiitfs, mnsiqite be DEVIENNE.

DESSIWS PAR M. DH

GRAVURES . l re ET 4 PLANCHES PAR M. NARGEOT. 2e ET 3e PLANCHES PAR M. WOLFF-

NOTICE.
Nous avows deja remarque&quot;

celle tendance de I

espril francos a lourner lout en plaisanterie. L emtgration,

qui avail commence, en
juillet 1789, par un principe poliliquc, elail devenue une mode, el il elail de

bon Ion d rmtgrer. Ces mols elaient encore elrangers a la langue franchise. Ce ful le 23 oclobre 1792

que, sur le rapporl du depule Buzol, la Convenlion nalionale midil le decret qui bannil a perpetuile du

lerriloire de la Rqmblique Ions k S emigres francais, et porla conlre eux la peine de niorl, nialgre
les

reclamations de Tallien el de Coudorcet En 1791 on
plaisanlail encore sur I emigralion ;

el un joujou a

la mode, auquel on donna le nom d
1

migrant ou d tmigvette, eul une \ogue extraordinaire. CYlail

une roulelle suspendue
a un cordon au moyen duquel on la faisail descendre et rcmonler sans cesse sur

elle-meme. A la porle
des boutiques,

dans I iiileneur des maisons, aux fenelres, on lie voyail que des

femmes, des enfanls, des jeunes gens joucr conlinuellement a re
migrelte; on en vit me ine dans les salles

de spectacle,
el une aclrice joua

un jour
son role, tout en s amusanl de son emigrelle ,

ce qui fut fort

applaud!
du parterre.

Plusieurs pieces de llielire sur les emigres furenl jouecs a celle epoque : au 8Lljeotrc-^ranrai0 ( en

nctobre 1792, rfimigroiue ou le $ere Jacobin, comedie en Irois acles, en urs, par Dugazon; au

2ll)fatvf 5es 2lmi9 be la jDatrtc, la meme annce, les (Kmigrea au trvves 3ht:&amp;gt;ti:ales , par

fiamas; et au ftljedtrr bu UaubcoilU, en decembre 1793, (en (gmigrea fljasscs be Spa, mauvaise

piece
de Guillemain.

Ce fut dans celle circonslance que madame Viol fit Immigration bit Jplaisiv. Celte chanson parut

en 1794
,

et elle a une petite
teinle revolulionnaire qui prouve que I auteur I avait composee avant

le 9 Ihermidor, puisqu elle ful d abord sur Fair de la fharsnUaisf. Depuis, madame Viol la mil sur

un aulre air, modiiia quelques couplets, ct supprima le refrain
,
dans lequel le Plaisir s cxprimait ainsi

,
en

parlanl
de chaque pays qu il avail visile :

JJartons, bit-il, partons, futons be re gejottr;

^larrljons (bis) arrompagncs bcs 3eitr ft be I 3m0ur.

El au dernier couplet :

Hentrons, bit-il, rentrons, rentrons bctne re fiejour;

tlentrons arcompogius bcs 3 nix ct be I Tlmour.

Dans le couplel
de I Anglelerre ,

elle changea ainsi le dernier quatrain, afin de
supprimer le mot

. saos-culolte : JTe lorb-moire oers hit s atiinire

(6t le preaente on parlcmfnt :

Sortons, bit-il, tvh promptement;
di)n

j)
bailie pins qu on p penee.

Madame Viol s etail fail une reputation lilleraire, d abord sous le nom de la marquise d Anlremonl
,

ensuile sous celui de madarae de Bourdic. Son uom de famille etait Payan de 1
Etang. Elle e lait nee a

Dresdc, en 1746, de parents peu fortunes. Amenee en France a I dge de qualre ans, elle epousa a douze

ans M. de Ribere d Anlremonl, babilant du comlal venaissin, qui la laissa veuve a seize ans. Elle en avail

trenle lorsqu
elle devint madarae de Bourdic, el quaranle-six lorsqu elle epousa, en Iroisiemes noces, M. Viot,

attache au minislere des relations exterieures. Des sa
plus lendre enfance, rinslincl de la poesie se reveilla

chez elle, el elle ful, dans sa
jeimesse,

Ires recherchee dans la sociele pour sa facilile a faire des vers.

Elle etail loin d elre jolie,
mais elle avail une taille agreable; el elle disail elle-meme assez spiriluellemenl

que la nature avail bien fail 1 ediOce, muis qu elle avail manque la fagade : sa figure elail Ires
aplatie,

son front elroil, el ses
pelils yeux ronds etaienl imperceplibles. Madame Viol mourul le 7 aout 1802.

Elle avail ele liee intimemenl avec madame Du Boccage, et elle e lait de I ecole de poesie de son epoque



Son litre lillcraire le
plus scrieux esl Mlogf &c Ulontoiguf , qu clle composa pour sa reception

il 1 academie

de Nismes. 8;i conversation etait piquanle
el sotivent semee de trails malins. La flarpe

lui avouail un jour,

inrsqu il eul chanle la palinodie, qu il avail dil son Coufttcor. Oui, reprit-elle,
mais vous avez paeae

A lepoquc oil madame de Bourdic-Viol (il
paraitre

sa chanson de ( (gmigrotioit bu plimtr, dans

l 2Umunarl) tits lilnaes de 1795, il en parut une aulre qui lui ressemble heaucoup; on croirait

que les deux auteurs avaienl eu I inleiilion de concourir pour le meme sujel.
Celte chanson

, qui esl forl

jolie,
merile d elre mise en comparaisou avec celle de madame Viol; el on sera sans doule bien aise de

trouver ici celle gracicuse composition du spiritnel ermile de la Chaussee-d Antin, de I auteur de taut

d ouvrages remarquables, M. de Jouy, aujourd liui membre de FAcademie franchise.-
Dl) J1ERSAN.

LES VOYAGES DE L AMOliR, paroles be Jfl. 9e 3op. AIR : Quand I Amour naquila Cytuere(6l
e

livraison).

Venus, achevaul k
Cylhere

L educalion de I Amour,

Vil bien qu il elail neccssaire

One de I Europe il fit le tour.

D ailleurs, si Ton en croil le,s sages

De tous les lieux, de lous les temps,

L expericnce el les voyages

Foruicnt bcaucoup les jeunes gens.

Venus veul qu il se melle en route ;

L Amour ne voulail pas parlir.

C esl le premier pas seul qui coute :

Oepuis,
il veul loujours

courir.

A son fils la reine des belles

Fil don, en parlant, d un flambeau ;

Lc Plaisir lui donna des ailcs,

El la Fortune son bamleau

Sous la conduile de Mercure,

Qu on lui donne pour gouvcriiciir,

I enfanl, mailre de la nature,

Arrive chez le Grand-Seigneur.

Du serail le cbarmanl usage

Avail pour lui bien des appas ;

Mais il ne put souffrir I

iinage

De c,es messieurs qui n cu sont
pas.

Apres huil jours de residence,

Ivre de parfums, dc sorbet,

L Amour lire sa reverence

Au successcur de Mahorael.

En vain I augusle Gallierine

Vent le fixer en son pays;

11 ne peul se faire a la mine

De tous ces amoureux Irausis.

Mercure indique
I

Anglelcrre

Doscendus sur ces bords vaules,

Cupidon se croil a Cylhere,

Au milieu de (ant de beaules.

Mais en appas ce lieu ferlile

N elait pas son pays natal :

II mourail d eimui dans cede i:

Saus pouvoir exprlmcr
son mal.

On lui conseille I air de France,

Des Plaisirs I asile connu,

Donl sa mere avcc complaisance,

L a taut de fois enlrclenu.

In jour, a I iusu de Mercure,

Vers ces beaux lieux il prend I essor
;

Mais en descendant de voilure,

On lui dcmamle un
passeport.

Je suis I Amour... el
je me flalle

Quc ce nom de vous reve re....

L nn dil : C esl un arislocrale,

L autre dil : C esl un Emigre ;

C esl, dit le troisieme, uu despole.

D un (on pileux il
repliqua :

Je suis un
petit

inina-nilour..

\n--Mlul on le rdaclia.

Fils du Gout el de I Opulence,

Amant des Arts, ami des Jeux,

Eii pleuranl il
quilte

la France,

El cherche des bords plus heurcux

On le fait jeuner en Espagne,

A Lisbonne il esl de lenii
;

Mais il se sauve en Allemagne,

SAr de ii
y pas elre connu.

Pour s inlroduire en Ilalie,

II
prit

I habil de cardinal
;

A Venise, avcc la Folie,

L Amour passa le carnaval.

II allail parlir pour Florence;

Mais on I averlil k
propos,

El, sur eel avis d importance,

A Florence il tourna le dos.

L Amour, de relour a Cylhere,

S aperjoit qu il est oublie :

L une le prend pour le Myslere,

L aulre voil eu lui I Amilie.

Venus, qui
ne peut s

y meprcndrc,

Coiivienl alors, sans nul diilour,

Ou il ne faut pas fairc
enlrcpreiuln;

DC longs voyages a I Amour.
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I/EMIGRATION DU PLA1S1R, avec accumpag. de
|&amp;gt;i;mo (

iar M. II. COLKT.profwseur
d liarmonie au Conservatoire (! I.

CHANT.

PIANO. .

Allesro.

Ef-fra-yc des maux que la guer-re Sur la France al-lait at - ti-

cfy-

-

i

=s i\

T^* ^ ^c^~

-rer, LePlai-sir cherchait u- ne ter-re, Sur laquelle il put e -
nii-grer,Surla-quelle

mx

^

(I) On appliquait aussi a cette chanson 1 air de la Marseillaise, avec le refrain suivant :

Purtons, dit-il, partons, fuyons de ce seiour,
Marchons, accompagnes de-sjeux et de I

Excepteau dernier couplet, oil Ton disait rentrons au lieu de /^// /^//.y et fuijo/i-f. II existait encore sur ces
memes paroles un autre air qui nous a paru trop peu chantant; nous avons prefere celui du vaudeville
des Visitandines, qui semble avoir ete plus usite pour celte chanson que les deux autres; seulement on IP
ilisait pas les deux derniers vers.



pfeEE^^^g^-^T
l~- ^- : =:= b ^ ^j w

i/

- lats. L Espa-gnol ne plai-san-te pas; On ne ritpointen Al - le - ma -

# m
^ i

-*

f̂e: wt:E^==fV * V * ^ V-\

-
gne, On ne ritpointen Al - le-ma -

gne. Fuyons,dit -
i],

de ce se -

N
&

t *-

-
jour, Ac- corn-pa -gne dee jeux et de 1 a - mour, Ac-com-pa -gne des

7 r

jeux et de 1 a - mour.

Precedes de Taotenstein et Cordel, 90, rut d^ la Harpe.)

Paris. Tmp. de Fillet fils alne, me desGrands-Augustms, 5



COWSPLAINTE

SUB L AIR DU MAR EC HAL DE SAKE.

DESS1NS

GRAVURES : 1&quot; ET 4 PLANCH n? PAR M. WOLFF. 2 ET 3 PLANCDES PAB M. LALLEMAM).

fflusique arranger avtc acrompagntment i&amp;gt;c piano par \. i). olct.

NOTICE.

II esl convenu qu eu France OD doit rire de lout
, plaisanter siir lout, que les eveuements les plus graves

et les plus Iragiques doivenl e*lre lournes en ridicule, el que les annales nieflie du crime, doivenl elre con

signees dans celles de la chanson. L
espril leger des Fraucais vcul tout voir du cole

plaisant. Celte moquerie

perpeluelle
esl un des caracleres de la uatiou; c esl son arme, sa vengeance, sa consolation; mais u esl-il

pas a craindre que celte manic n eniousse sa sensibilile, el esl-il bieu raisounable de dire, coinnie Figaro :

3e m trnprrsse be rire be toiu, be pcuv b ftre oblige b cu plcurcr.

L liorrible assassinal de Fualdes fil,
il
y a vingl-six ans, une profonde seusalion. Les circonsl;nices

mysle-

rieuses qui I accompagnerent, les details alroces de I execulioii du crime, les roles singuliers des acleurs de

ce drame, preoccuperenl nvement la sociele, avide d euiolions fortes. Ce proces eut dans le monde un tucth

du genre de celui qu oblienl aujourd liui le romau des ffiysthts be |)aris. C esl uiie
singuliere chose que

ce goul des gens les
plus parfuraes, pour les tableaux de la plus hideuse depravation! c esl un coulrasie

pareil
a celui d une

petite
mailresse velue dc gaze, coiironnee de roses, et savouranl un \erre de liqueur forle.

Les ecrils par lesquels on enchanle mainlenaiil les
esprits qui se diseiit les plus delicals, soul la Morgue de

ia Lilteralure.

J avouerai que le cynisme de la pluparl des productions modernes me fail regreller I

espril maniere de

Harivaux, les guirlandcs poeliques
de Dorat, el les madrigaux de Boufflers el de

Paniy.

L eiitreprise
de la Complainle elail le domaine des

poetes
de carrefour : [ extreme nalvele en e lail le carac-

lere, el le peuple se conteiilait de ces recils a peu pres rimes, parfaileinettt
a la

porle
e de sou

intelligence.

les gens qui veuleut de 1
esjirit parlout,

ne pouvaient s empecher de sourire aux
expressions grnlesqucs el



aux phrases bouffonncs employees par les troubadours
popiilaires p&ur dire les choses les

plus
horriblemenl

tragiques, et bienlfU des chaiisonniers
spiriluels

s amusereiil a
parodier les couplels des chanlres privilegies

de la cour d assises el de I echafaud.

La complaiule de rcmpoisonneur Trumeau,

(Epuier broguiate et barbate,

fill
longlenips regardee comme I cpuvrc naive d uu cliausonnier des rues, c e lail une imilalion Ires

original?,

de ce genre de littevatuve patibulairc : loul le monde ful dupe de la
mystification.

Encourage par ce succes, I auleur de celle complainle, Catalan, denlisle el homme d
esprit,

lit celle de

Fualdes, qui n eul pas moins de vogue que la premiere. Nous nous absliendrons de tout commeulaire, lais-

sant aux lecleurs la libeile de juger si le mcrile de I execulion absoul le poele qui a verse le ridicule sur

le recit d un alleutal qui
doit faire fremir Phumanile.

Le proces des assassins de Fualdes est consigne dans les journaux du temps, dans les (Houses (Eclcbrcs,

el dans un
petit

volume qui eul un grand debil. II esl done facile d eu connailre les details, dont la com-

plainle
douue du resle une

analyse
assez exacle. Nous dirons seulemenl, en quelques lignes, que 4F ualbea,

magistral distingue
de la ville de Rhodes, ful attire dans un giiel-apens, conduit dans une maison mal famee,

lenue par la femmc iBanrnlc, que la il ful assassine de la nianiere la plus barbare, etendu sur une table,

oil on lui coupa la gorge,
et que son sang, verse dans un baquet, fut la

palure de 1 ainmal immonde, com

mensal de eel affreux logis.
Le hasard avail conduit dans celle maison une fcnime deguisee en homme, qui

y venait pour un inolif bicn dilleient, el qui fut lemoin du crime el de ses horribles circonslances. Celle

fi inme e lait maJame iHunaon, nee (Bnjalron, donl les depositions variables, les reticences et les contra

dictions jelerenl
sur le proces

un inle rel loul a fail romanesque.

La rumeur publique accusa de eel assassinal fluati&e el 3ausion, heaux-freres de la viclime, qui
furent

condumnes a moil Leurs complices elaicnt des gens du
plus

has e
lage,

donl Tun, le
porlefaix JHigaonuier,

e lail d une slupidile qui lui fil jouerdans celle affaire le role du niais oblige des melodrames du boulevarl.

1 our salisfaire la cuiiosite publique,
les

portraits
en cire des coupables fnrcnt moulcs, monies sur des

mannequins, el on vil long-lemps dans la cour des Fontaines, a Paris, un endroil dispose
comme le bouge

de la femme Bancale, et dans
lequel

la scene de 1 assassinat etait
represenlee

au natutel. On y assislail

pur In bagatelle iie bntr sous, el loutes les ames sensibles s en procnreienl
la jouissance.

Dl] J1ERSAN.

Lorsque nous doiuious une complainle fabrique
e a

plaisir.
nous croyons devoir en dormer une, faile de bonne

foi par
un chansonnier populaire qui, malheureusemenl, a garde Panonyme. Elle csl du mois de fevrier 1819,

el relative a 1 nssassinat de deux femmes par le nomme Foulard. On peul remarqucr le singulier effet des

rimes masculines el fe uiinines, transposees
dans le dernier couplet.

AIR be la Soive c

Cfpurs sensihles el verlucux,

Fremissez au nom d un barbare.

Au
ligre

le plus furieux,

Avec raison Ton me compare

Les femmes VIGSOT.CHAHPOtDRY,

De ma fureur furent viclimes.

On crieau voleur! Jesuis pris.

lu enfanl decouvre mon crime.

Dcvant le maire de Chalillon,

Je suis inlerroge
de suile.

Je prends
la denegation,

Pour eviter loule poursuile.

J ai reve, dil-il, celle uuil.

Je me suis livre a la sourdine,

El
je prends

mon sabre, el
je

dis

Je lue loul dans la cassine.

Slais quel noir demon m
inspira?

Quel serpenl me souffla sa rage?

Dans mon coeur d avance il enlra,

El nion crime ful son outrae.

Oni, le frein du
liberlinage

Nous couduil a I echafaud.

Jeunesse, soyez loujours sage :

ies iiiechanis n onl point de repos,
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BAG- PEE CE SOUVENIR.

PAR ORBRES SUPER.IEUR.S

OL RMODT
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Maljrrela sarnie

Deleurs Sitrnes confessCUT
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Ces scelerats impost purs

Kestent dans 1 nupriiilcnce,

V,l inonlcnl sur 1 ecliAlaud

5ans avouer leTira vlotauts.



VERITABLE COMPLAINTE

Au sujet
du CRIME AFFREUX commis a Rhodes sur la persoime de I inforlune FliALDES, par BASTIDE, JAUSION &

complices.

Booutcz, peuples de France.

I)u roy.mme de Chili,

Peuples de Russie aussi,

Du cap de Bonne Esperancc,
I.e memorable accident

l) un crime Ires-consequent.

Capitate du Rouergue,
Vieille villedeRlioilez,

Tu vis desanglants forfaits

A quatie pas de I Ambergue,
Fails par des cceuvs aussi durs

Comme tes antiques murs.

De Ires honne le lignee

Vinrent Bastille et Jausion.

Pour la malediction

De cette ville indignee;

Car de Rliodez let, habitants

Ontpresque tous des sentiments.

Bastide le giganlesse,
Moinsdeux pouces ayant six pieds,

Fut un scc lerat fieffe

Et meme sans politesse,

Et Jausion 1 insidieux

Sanguinaire, avaricicux.

Us mcdileut la ruine

D un magistral ties prudent,
l,eur ami, leur confident ;

Mais ne pensant pas le crime,
li ne se me fiait pas

Qu on complotait sou trepas.

He las ! par un sort etrange,
Pouvant vivre honnetemeiit,

Ayant femmes et enfants,

Jausion, 1 agent de change,
Pour acquitterseseffets,
Ilesolut ce grand forfait.

Bastide le formidable,
I.e dix-neuf mars, a Rhodez,
r.hezlevieillard Fualdes

Entre avec un air aimable,
Dit : Je dois a moo ami,
Je fais son compte aujourd hui.

Ces deux beaux freres perfides

Prennent des associes;
Bach ct le porteur Bousquier,
Et Missonnier I lmbecille,

EtColarrt est pour certain

L n anciea soldat du train.

Dedans la maison Baucale,
I.ieu de prostitution,
I.es bandits de 1 Aveyron,
Vont faire leur bacchanale ;

Car pour un crime odieux,
Rien n est tel qu un mauvais lieu.

Alors le couple farouche

Saisil Fualdes an Terral;
Avec un mouchoir fatal

On lui tamponne la bouche;
On remplit son ncz de son
Pour intercepter le son.

Danscet infamerepaire
Us lepoussent malgre lui,

Lui dechirant son habit,
.Mant sou chapcau par terre

Et des vielleurs insolents

Assourdissent les passants.

Sur h table de cuisine

Us 1 etcndenlaussitot;
Jausion prend son couleail

Pour egorger la victime ;

Mais Fualdes, d un coup de Icmps,
S y soustrail adroitemenl.

Sitot Bastide 1 Hercule

Le releve a bras tendus ,

De Jausion eperdu,
Prenant le fer homicide,

Est-ce la commc on s y prend,

Vas, tu n es qu tm innocent.

Puisque sans raison plausible,
Vous me tuez. mes amis,
De mourir en etourdi,

Cda ne m est pas possible,
Ah ! laissez-moi dans ce lieu

Faire ma paix avec Dieu.

Ce geant epouvantaMe
l.ui repond grossiercmenl:
Tu pourras dans uu instant

Faire paix avec le Diable ,

Ensuite d un large coup
11 lui traverse le cou.

Voila le sang qui s epanche,
Mais la Bancale aux aguets,
Le recoil dans un baquet,
Disant : En place d eau blanche,
Y metlant un peu de son,
Ca sera pour mon cochon.

Fualdes meurt, el Jausion fouille.

Prenanl le passepartout,
Dit: Bastide, ramasse tout.

II empoigne la grenouille,

Bague, clef, argent comptant,
Montant bien a dix-sept francs.

Alors cliacun a la hate,

Colard, Benoil, Missonnier,
Et Bach, Ic coDtrcbandier,
Meltanl la main a la pate,
Le malheumix mallraite

Se trouve fire empaquete.

Certain bruit frappe 1 ouie

De Bastide furicux,
Un homme s offre a ses yeux,
Qui dit : Sauvez-moi la vie,

Car, sous ce deguisement,
Je suis Clarisse Enjalran.

Lorsd une main temeraire,
Ce monslre liccncieux,
Veut s assurer de son mieut
A quel homme il a affaire,
Et trouvant le fait constant,
feint sou paatalon de sang.

Sans egard et sans scrupule
II a leve le couteau,
Jausion lui dit : iNigaud,

Quelle action ridicule !

Un cadavre est onereux,
Que feras-tu done de deux?

On traine 1 infortunee

Sur le corps tout palpilant;
On lui fait prtter serment,
Sit6t qu elle est engagce,
Jausion olficieux

La fait sortir de ces lieux.

Quand ils soul dedans la rue,
Jausion lui dit d un air fier :

Par le poison ou le fcr,

Si tu causes t es pei due.

Manson rend du fond du coeur

Grace a sou tendre sauveur.

Bousquier dit avec franchise,
En contemplant cette horreur:

Je ne serai pas poileur
De pareille marchandise.

Comment, mon cher ami Bach,
Est-ce done li ion labac ?

Mais Bousquier falsant la mine

De sortir de ce logis,

Bastide preud son fusil,

L applique sur la poitrine

De Bousquier, disant : Butor,

Si tu bouges, tu es mort

Bastide, ivre de carnage,
Donne I ordvc du depart,
En ,i . :in i voila qu il part,

Jausion doit termer la rnarclie,

Et les autrcs du brancard

Saisisscnt chacuu uu quart.

Alors de 1 affreux repaire

Sort lecorldgesanglant ;

Colard et Bancal devant,

Bousquier , Bach portaient derriere ;

Missonnier, ne portaut rien ,

S eii va la canne a la main.

En allanl a la riviere,

Jausion tombe d eflYoi.

Bastide lui dit: Eh quoi !

Que crains-tu ? Le cher beau-frere

Lui repond : Je n ai pas peur,
Mais tremblait commc un voleur.

Enfin 1 on arrive au terme.

Le corps desempaquele.
Dans 1 Aveyron e.&amp;gt;.t jctc;
Bastide alors ,

d un air lerme ,

S eloigne avec Jausion :

Cliacun lourne les talons.

Par les lois de la physique ,

Le corps rtu paiivve innocent ,

Se trouvant privedesang,
Par uu miracle autlitntique,

Surnnge , aux regards surpris ,

Pour la gloire du Themis.

L on s enquiert et I on s informe

Les assises d Aveyron
Prennent condamuation
Par un arrel bieu en forme,
Qui , pour quelque omission

A subi cassation.

En vertu d une ordonnance

La cour d assises d AIbi ,

De ce forfait inouT

En doit prendre connaissance;
Les fvrs aux mains et aux pieds ,

Ces moustrcs sont transfcrcs.

Le chef de gendarmerie
Et le maire de Rhodez

Ontinveute, toutexpres,

Unecage bien garnie,

Qui les expose aux regards,
Comme tigres et leopards.

La procedure commence ;

Bastide le Rodomont,
Au k nioin qui le con fond

,

Paile avec impertinence,

Quoique enloui e de recors ,

II fait le drolede corps.

Tous adoptent le systcme
De la delegation ;

Mais cette oeuvre du demon
Se renverse d elle-meme ;

Et leurs contradictions

Servenl d explications.

Presse par leur conscience,
Bach et la Bancal, tous deux

Font des aveux precieux ;

Malgre celte circonstance,
Les beaux-freres accuses

N en sonl pas deconccites.

Qui rousasauTe&quot;, Clarisse?
Dit I aimable president;

11 vous laut, en ce moment,
Le nommcr i la justice:
Est-ce Vcynac ou Jausion ?

Je ae dis ni oui ni non.

Clarisse voit 1 air farouche

Que sur ctle on a porto ;

Non, Vauguste vcn le

Nepeul sortir de ma bouche...
Je ne fus point clicz Baocal...

Mais quoi ! je me trouve mal...

On prodigue 1 eau des Carmes :

Clarisse aussilot revient ;

A Bastide qui souticnt

Neconnailre celte dame,
Elle dit : Monstre enrage,
Tu as voulu m egorger.

Si Ton en croit 1 eloquence
De cliacun des avocats,
De lous ces vils scclcrats

Manifesteesl 1 innocence;
Mais malgre tous leurs rebus,
Ce sonl des propos perdus.

De Clarisse 1 innocencc,
Parait alors dans son jour;
Elle prononce uu discours

Qui commande le silence,

Et n aurait pas plus d eclat

Quand cc serait son ctat.

o Danscet asile du crime,

Imprudenle et voila tout,

Pleurs, d6bals,fen(endis tout,
Dcrniers cris de la victime .-

Me trouvant la par hasard,
a Et pour un moment d ecai t.

A la fin tout debat cesse

Par la coudamnation
DC Baslide et de Jausion ;

Colard, Bach el la tigresse,

Parun legitime son,
Subissent I arrel de mort.

DC la clemence royale,
Pour &es revelations,
Bach csl I objel. Pour raisons

On conserve la Bancaic ;

Jausion, Baslide et Colard

Doivenl perir sans retard

A trois hcures et demie,
Le troisiemejour dejuin,
Cette bande d assassins

De la prison est sorlie;

Pour subir leur chStimeut,
Aux termes du jugement.

Bas ! ide vetu de meme,
Et Colard comme aux dc!bals,
Jausion ne 1 ctait pas,
A sa famille qu il ainie,

Envoie une paire debas

Ensigoede son trepas.

Malgre la sainte asfistance

De leurs dignes confesseurs,
Ces scelerals imposteurs
Restent dansl impenitenee,
Et moment sur 1 echafaud

Sans avouer leurs defauls.

(Dernieres paroles de Jausion a sa
femme.)

Epouse sensible et chere,

Qui, par mon ordre inhumain.

M as si bien prele la main
Pour forcer le secretaire,
Eleve nos chersenfanls

Dans tes nobles sentiments.
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TENTATION DE SAINT ANTOINE

DEB6IMS PAH M.

GRATtRKS PAR M. DAUBIGNY.

NOTICE.

C esl unc ceuvre de la jeuuesse
de Sedaine, dc Tepoquc oil,

avanl dc crcer les drames interessanls do

Uul)(n-i&amp;gt;-Qla-ur-&e-ioii,
de JFflir, etc., il se limit, en Iracanl \\ost tt Colas et If Biublr a

(tUtaUf
,
auv vives el (ranches allures de 1 Ope ra Comique.

La fete d une ftoinctte lui inspira celte folie, qui peul-elre
eiit e te jugce avcc rigueur dans le sikle

precedeut, au temps oil Boursault
voyail sa 6ajrttc suppriinee pour avoir

plaisanle sur ia barbe d un

capucin, raais qui ne scandalisa persoone a unc epoque oil le monacljismc e lail d(
;

ja dcchu dans ropiniou

ineme des gens les plus religieux.

En metlant en couplets la celebre gravure de Callot, Scdaine, flu surplus, ne reproduisail, conime lui,

qu uue legcnde, taut soil peu bouffoitue, que les moines eux-memes avaienl eu la naivete de faire
sculpler

dans une de leurs e
glises.

C est sur les stales du chow de I Abbaye de Saint-Lucieu, pres de Bcauvais, ijue

ia QUiitatioit it Saint Tlittoine e lait ressuscilee, avec quelques scenes
diaboliijiics plus burlesques

encore, nne enlre aulres oil un cynique demon
placait

sous les yeux du Saint, en lui lournanl le dos, un

objel
fort peu tentant. Le graveur et le pocle, en supprinianl ces details, se nionlrerenl plus pudiques

que les reverends Peres
qui n en avaieul

point
ele elTarouclies.

Sedaine, loulefois, jugea plus lard qu un de ses couplets (c esl le 9
e

de ce Pol-Pourri), pouvait, non k

la lecture, mais par la decomposition d un de ses vers dans le cliant, elre taxe de
trop de gvinoisrric,

et, dans une nouvelle edition, il le fit
imprimer^avec

un changemeiit auqnel on a dii ici se conformer.

Cetle legere modification n enleve rien
,

du resle
,

a la verve facile
,

au naif abandon de eel
espiegle

enfant de la gaite franchise, auqnel on doit regretler que Sedaine n ait pas donne quelques frercs.

OURRY,

Dlnnbrr bit (fimran \^ --



AIR DU POT-POURRI DE LA TENTATION DE SAINT ANTOINE,

Ciel!ru-ni-vers va-t il done se dis-sou-dre? Quel bruit! quels cris&amp;gt;!quel nor-

- ri-ble fra-cas! De-vantmoije vois la fou-dre, El-le torn-, be par e - clats:

IZZ:

Touleslen pou
- dre Sur mon gra

- bat. GrandDieu! d u haul des cieux Voisma dis -

t

\_L

-
grace,Et par ta gra

- ce, Fais que je chas-se Ten - fer de ces lieux.

3

Onvil sor-iir d u-ne grotie pro-fon-de Mil-le de-jnons,miHe spec-ires di-vers :

t

]

Desnoirs es-prils tou-te lalroupeim-monde Pourle ten-ter de-ser-ia les en-fers.

-
pa-gne, De la Co-chin-chine et de l Es-pa

- gne;0n y vit des diablesblon -dins,

-fr N. -

^ ^ y i o * * *-&amp;gt; ^ * =-7
Desbruns,desgrisetdeschaiains:Lesbrunssurtout, mechantslutins,Faisaientre-muerdespan-

1
- tins, Tu-re, lu-re,lure, Et flon flon llon^Tous a-vaienlleurlon,Leural- la - re.
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All! 7//r; ////; /i/rf
,
ft /fon /ton /I/l

On \ il des demons
l)r ions les cantons,

l)i&amp;gt; l,i \ille el ilc la ertmpaoj ne,

De l,i ( oeliineluiie ft d Kspao-ne;
On \il ilcs diables blondms,

Des brans, les OTIS et dos phatams;

Les &quot;bniu.s, .inrtoni , aiecbans lui ins ,

muucr dos p,in I ins,

lurrlui -c.lnre,

F.t lion, lion, flon,

lous flvaienl loui- Inn,

l.mr allvu-e.

AIR. /,,

() viclqucs-uns prirent le f oclum

Deeelion Saint Aiiloine,

Kt,lui iiiottaiit nn capuohon,
Us eiiiirent uu nioine;

II u cn routait qucl.i i/t\-on,

I., i I .-i riilonil.i IIKV

I..i la ridon don :

Peut-etre en avail -il 1
V.xpi-it ,

Biribi,

Ala i.iron dt&amp;gt; barbari,
aim .

AIR. Jliin.f uu i/i !&amp;lt;mr.

Sm uu Soi .i

I lie &amp;lt;li a Mrs so en I a 11) &amp;lt;i la,

\ n \ rc&amp;lt;r. i rd s 1 ripon s,

DeconTTait douxjohs luoutx

llonds.

A IK: ./it /;,,/,/,

Rontlant coiuiuo mi
On vorait sur uu tniue

111 clc.s env&amp;lt;M o .x de 1 llltou;

H porlait pour eouvonue
In vieux rediaud saus foilA

,

F,t pour sceftTc 1111 hsnn

Sovis ses pLeAs tin demon,
En forme de Av.a^-on.

^ouussait dcueaixoiv.

Le diable s eveiRe
,
s elonne,

Et dit :



.UK i^rf Pien*e-Fityite ( &quot;Hire 3/oueJ

Caurez-Tite,jreiiez !&amp;lt; patron,

Kt 1 aites -\f nioi danspr 011 vond ;

Courry. -vile,
|n-i

in /, \&amp;lt;-

|&amp;gt;;itron ,

Tirr/.-lc
|&amp;gt;ar

.sou cordon,

lion!

Mi .SMrlir.s 1(&amp;gt;N dell 1 01 |.S, 1,1 IS SOX UtOldnUf!

-Non, 111 cli.iiiler.is,

Tu saulevas,

tlaiiseras,

Kessienrs Ics denaons,lai&sezmoiAjonc

^
&amp;lt;ni. in clianteras,

Tnsautrr.is,

Tu

fonro/ -Mlc.prcuc/. Ic \).ilron,

Tirez-le
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.sou

1 ....-
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S I ll I ll I Vl\ r SI c;i rlirr

Sous s.i coin ri-liirc;

M.us, iiionl.inl MIT son Cli.ilil

II rcncoiiliM il.iiis sonlit

I 11 Illinois fnpou,
I u |oh Iciulvdu,

&OTLS des trftit s

Vlcins d aHr.uls,

1 lie Concilium

C etail Proserpine.

AlU . \nn.t iiulri .t hini.r I illtii/t &amp;lt;&amp;gt;i,r.

l ii|ue, dans ee \).irrli.mal ,

D aTOTI \ u
&amp;lt;|ii

on liris.nt \rt ii iiclir,

Kl ^u liii lerriere infernal

\\.ul fait caca dans sa hurlic,

Crarnte anssi dc IciitAtion,

i-o S* prend un (vovipillon,

Ht ILiiujuc aux d&amp;lt;

;iuons etonnes

Del eau \&amp;gt;6mte par le nr/. .
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Quelques-uns pri-rent le co-chon De ce bon saint-An-toi-ne, Et, lui met-

- tanl un ca - pu - chon, Us en (i
- rent un moi - ne: II n en cou-tait que

la fa-son, La fa - ri-don-dai - ne, la fa -
ri-don-don,Peut.-etre en a - vail-

- il I es-prit, Bi - ri -
bi, A la fa-?on &amp;lt;Je Bar - ba -

ri, Mon a mi.

5
Sur uri so -

pha U - ne dia - blesse en fal - ba -

i

N7.

-
la, Aux re -

gards fri

-f-

-
pons, De - cou- vrait deux jo

- lis monts Ronds.

3^ ? ^
V

Ron -flantcommeun co -chon, On vo-yait sur un irone Un des en-vo-yes

de Plu - ton. 11 por-taitpour cou-ronneUnvieuxrechaud de fer sans fond, Et

pourseeptreun ti- son. Soussespieds un de-mon, En for-me de dra-gon, Vomissail du ca-

i ^=t ? IV L/V jy =F
- non. Le dia - ble s e-veille et s e - ton -

ne, Et dit: Gar - gon,

N8.
v

Cou-rez vi-te, pre-nez le pa
- Iron, Et fai - tes-le moi dan-ser en

t ^ c.
:b:=P g p
-v ^- ~v

rond : Cou-rez vi -
te, pre-nez le pa

-
iron, Ti - rez-le par son cor- don.

Bon.Messieurslesde-inons.laissez-moidoncINonjTuchante-ras, Tusau-te-ras, Tu dan-se-

ras! Messieurs les de-mons,laissez-rnoidonc!Non,Tuchante-ras, Tusau-te-ras, Tudan-se

ras! Cou- rez vi- le,Prenez le pa
- lron

;
Ti - rez- le par son cor- don. Bon.



Le saint, crai-gnarit de pe - clier Danscette a - ven - tu -
re, Cou -rut

t

vi - te se ca - cher Sous sa cou - ver - tu - re. Mais mon - tant sur son cha -

NMO.

Pi- que, dans ce bac-cha - nal D a- voir vu qu on bri - sail sa cru -

-
die, Et qu un der-riere in - fer - nal A - vait fait ca - ca dans sa hu -

-
die; Crainteaus-si de ten - la - ti - on, No -tre saint prit un gou -

pil
-

t
i:

-
Ion, Et flanque aux de-mons e-ton - nes De 1 eau be- ni-te par le nez.

6*-^

Tel qu un vo-leur,si-t6lqu ilvoiimainfor-te,Telqu unsol-dat a I aspecldespre-

g
tg *$) *-+*

vots: On vit s en-fuir l in-ferna-le co-hor-te, Et s a-bi - mcrdanssesaffreuxca-chots.

AliImonDieuIquejerechappebel-lelDitlesainitremblantjToutensortantdesa ru-

.
mv fc, k &amp;lt;vw

- el-le. Ah! mon Dieu! que je Fechappe bel-le!Un momentplus tardjefaisais le diable cor-nard.

N13.

S il eiit pris la for-me de Toi-net - te,Soriaircuarmant;
salaille et ses ap-pas, C e-lait

1 M ._
)

L
1 1

1 = 1 I 1

1
1

fait, la grace e - lait inu - et -
le, Etsainl-An-ioineeutvo le dans ses bras.

/Trocedes de Tanteiistcin et Cordel, %), rue de la
Harpc.!)

Paris, imprimerie de PILLF.T FILS AIKE, ru j des Grands-Augiutins, 5.



LE COMTE ORRY
CJSCAVSOH

DESSINS PAH 01. TBIMOLET.

GRAVURES : 1&quot; et * pJ., par M. WOLFF. 2 el 3 pi., par M. LECHAHD.

Musique arrange avec accompagnemeat de piano par M. H. GOLET, profssseur d harmoEie an Coaservatoir,

NOTICE.

La Chaiisoii dii Couile Orry, apres avoir joui (Tune grande popularite,
il

y a
plusieurs siedes, s csl relrouvee

lout d un coup a la niodc, grace aux changemenls qui out ele fails dans les
paroles par mi litterateur moderne.

Elle fut reproduce vers 1785 par De La Place qui, s il faut
ajouler

foi \ son lemoignage, en connaissail

quelques fragments du qualorzieme ou quinzieme siecle. 11 ne craignit pas de remplir les lacunes, de
rajeunir

Ic langage, mais il en conserva 1 air sur
lequel

il avail aulrefois enlendu chanlcr ces monies fragments dans

la Picardie.

Si, comme auliquaire, on a lieu de reseller que La Place n ail pas recueilli avec
plus de fide lite les

paroles du Comte (Drrp, on doit lui savoir gre de 1
espril

dont il a fait preuve en les arrangeanl. Dion

seulement il a conserve !e rhythme sur lequel ce chant fut -priuiitivement compose, mais encore il a mis

dans le recit de celte aventure galanle et peu chevaleresque, une finesse remarquable et beaucoup de naivete ,

il a saisi avec bonheur le caraclere de nos chansons populaires dans
lesquelles un trait

spiriluel el malin fail

loujours pardonner ce qu il y a de risque
et de conlraire a la morale

,
et ou Too ne rencontre aucune expression

qui soil secernent grossiere.

Pent-Sire quelques personnes severes, rigides observances des lois de la morale, blanieronl-elles to

reproduction
d uu recil peu fait , sans aucun doute

, pour nous edifier sur la regularile dcs mceurs du ton

\ieux temps. Mais qu oii veuille bicu reflector qu a toulcs les epoques certains desordres out eu lieu saus

qu ils aient apporle
aucun prejudice

a 1 accomplissemeul des devoirs les
plus sacres, et sans qu une

corruption

generate en soil deveuue le resullat necessaire; de plus, qu on se
rappelle les Fabliaux de nos Trouveres

les productions
de nos Conteurs du quinzieme et du seizieme siecle

,
I Heptameron de la Reine de Navarre

par exemple, et toutes ces faceties legeres empreintes a un si haul degre de la
gaite francaise, et Ton

verra qu on n a craint a aucune epoque, parmi nous, d aborder le recit d uue aventure galante, pourvu toulo-

fois que I
esprit

el la finesse des details en fissent oublier la liberle ou meme la licence
;

c esl pourquoi je

demanderai en faveur de Tanciennete la meme indulgence pour noire (Homtf
(Drrj&amp;gt;.

Comme on le
pense bien, Thistoire n a garde aucune trace du fait raconte dans la Chanson. Orry esl le

B9in de bapleme de nuelque seigneur qui se sera rendu coupable envers Tabbaye de Fannouliers de



sacrilege. (]uanl a cetle abbaye, situee dans raiicieiine province
de Champagne, non loin de Coutommiers,

elle a ete fondee, dit-on, vers 627, par -fnra, seeur du famcux Saint Jorrui, evSque de Beaux. EDrichie

peu a peu par la
piete

des fideles, et les nombreux pelerinages qu on y faisait le 10 mai de chaque annee,

en I honneur de la sainte fondalrice, I abbaye de Farmouliers jouissait
d un revcnu de

plus
de vingt mille

livres. Les bailments de 1 Abbatiale exislenl encore aujourd hui ; ils sont remarquables par 1 agremeul de leur

position
el la beaule des

jardins.

Nous avons dit precedemment que La Place avail su conseryer le rhylhme ancien de la Chanson du

(tfomu
&amp;lt;0rrj&amp;gt;.

Comme presque loulcs les productions du memo genre, elle rime par assonnanrc, c est

a dire que chaque vers est lermine par une voyelle, tanttH niuelle, lanlol ouverte, iudifleremmenl
,
en ne

tenant pas comple des consonnes qui la suivent. In excmple (era mieux comprendrc ma definition :

Si le rot m aooit bonne

Jparia a grant! vt[le,

&amp;lt;6t qu il m eut falht quitter

Contour be ma mie,

3 aurots bit an roiljenri:

Rfpvcncj otu- pavzs,

3 aimc mint* ma m/ f,

(0 ga/

3 aimc mtciu ma mit.

Ce rhylhme,
dont I origine

romonle au berceau de noire langue, et qui se tronve dans les plus
ancicnnes

poesies franchises,
a

loujours
ele employe dans la Chanson populaire, principalement

dans la Chanson

populaire historique. On peul le considerer comnie en elanl la forme consaciee. Qu on me permelle de

reproduce ici Irois vers emprunles a Tun de ccs poemcs, connus dans Thistoire de notrc vieille lilleralure

sous le nom de (Efjanstms be (Scstc, au roman de &amp;lt;&arin le Cofjcrftin, public
il y a qnelques annees

par M. P. Paris. Le frere de Garin
,
Tun des heros de ce poeme , Begon de Belin

, eprouve un de ces acc.es

de Iristesse qui
semblent pour les esprits superslitieux un

presage
dc mort. Telle est la

position
dc Begon.

II a
pres

de lui sa femme el ses deux enfants qui se livrenl aux amusements de leur age :
&quot;Pourquoi

celle

tristesse? dil Beatrix au Chevalier, n eles-vous pas un due riche el puissant? n avez-veus pas de Tor dans

vos coffres, des faucons sur vos perches, des chevaux, des etoiies de menu vair el de
gris?&quot;

&quot;II est

vrai
, re&quot;pond

Belin
,
mais

U cst paa rtcl^esse nc iJe wair, ne lif gris

Iflab tit rtrljcsae Iff parens et b amis,

t rum (le cceur) b ltn Ijomme nant tout I nr b un paTs.
&quot;

On me pardonnera, je
1 espere,

en faveur de celtc belle pensce, cetle
petite

excursion sur !e domaine

de 1 erudition.

La Chanson du Comte Orry etait dans loules les bouches, quand M. Scribe, en 1816, composa sur le

m^me
sujet

une de ces
pelites

comedies spiriluelles
et malignes dont il

possede le secret, seulemenl il
rejeta

aux temps des Croisades el dans un chateau 1 epoque et le lieu de Faction.

Ce ful sur celte donnee que Rossini, en 1828 , ecrivit sa charmanle mnsique du (ftomtc (Drrr, devenue

presque aussi populaire que la Chanson ;
il avail pour bul de

preparer les Artistes du Grand-Opera a 1 execution

de utllonnte Sell. II preludait ainsi par des accords harmonieux el charmanls an dernier- chef-d oeuvre

qu il uous a laisse. LE ROl X DE



l.f. COMTE OKIIY

l.c- (omic Orn ilisail pom- s eg^ayer

On i! voulait piTiidrc lo com cut lie (

Ponr.plairc aus noiincs ot pour Irs dcsnimiver.

&amp;lt; Coinlc On;\ . i-li,ilclain

f/jQ

ipres la chassc, u aimait ncu quo la Q-ailc,

One labonili.iiK -i
.
Irs lomli.ils ci l.i

yi \cn&amp;lt;-/

L amour me IHTCC,
&amp;lt;-ijc

m- pins souimcillcr.

Comment niV preoSre ponr dans cc couvcnl cnlrc-r?

SiiT.il ( .ml (nciulic &amp;lt;|u.il(ir/c

Kl Inns en iioiiui-s il Mills li s laiil lialnllcr,

I ms.a mill dose. a la portc allcr



\ -
^i

J

( ;,&quot;*!

, i , ^tL ft1V

Orrv va prendre qnalor/r Chevaliers;
ff^SK

It tous,eunonnes, Orrv les iail haluller:
&amp;lt;

r

. hns, ;i nuil dose, a la porteils vonl heurler.

y
pj&amp;gt;

Hola qui frappe,qui inene an si grand l&amp;gt;ruil

*

?Wz ~
^e soa^ ^fs Bonnes, rt mime roul one de mill

;

S^
& ^111 son! en crainlc d.e ce maudit (bmtc (&amp;gt;m .

Survient labbesse, lex yen \toti I endormis...

-
S(

p

cz, mesdauies.bien venues en ee IOP-IS
-

[twair
^ &amp;lt;1IS fomniciU laire^oiurouver quator/e lit

fliaque noimeUe.dun ccrurvi-aimcnlehrftien
,

Aux eU
angcres,

olfre la moitic du siea. . . .

Soil dit r



LaSocni (oldir. cVl.ui !&amp;lt; (omic

Qui,pour rabbesse,(TaniouraV

Dans sa pcau g-rille
Settonyer la pie au nid .

Fraiclie,dodue,ailiioir clWaivckes dents,

(-(Hill
corsage, peaudliei-auucctpieds d enfaiis,

La damfabbcssc nc com^tait pas vingt f\m\ aius .

Aulit ens emVle, tousles dcuxbien presses.. .

Ah Jit Labl)esse..cid,cannn

Trai DkTL,Mt\dAme ! pent-oaroos aimer asscz

-Ak! soeut Colette, q^a aTCZ bleak cceur boa ...

Mais, soeur Colette, qu ave/ bien rude menlon !

! Madame, aittsimescontpagn.es
Vonl



Ionics mcs Nomics, vraez me secotirir;

Cr&amp;lt;m el bamiiercs, 1 caU boiulcallcz qucnr,

Car
jc

sins prise par er maiuht Comic Orrv.

f
Alt! Dame Ibbcssc, \on&amp;gt; .r, &amp;lt;/ Ix-.m

f.aissc/ en place Cvoix
,

[&amp;gt;ai)iiicir rt bchitifr

Car cliaguc nonue esl avcc sou chevalier.

Li pain re Iboesse.apres iin pln.\ -r,inc( en
,

.Sans voirdenonnes, n c.spcranl plus &amp;lt;!c merci,

I nl palmice avec sivtir Cololtc aussi.

-Neul inoi.s cnsiiilr, vcrs la Im dc |aiivier,

1

Cliistoire ajoate,coiuoie uu fail si

I Quo chaque nonixe fil uu pelil chevalier



AIR DU COMTE QRY, aver accoraF? . dr piano, par
M. II COLET, profcs.

d harmonie an Conservaloire.

Allegro.

CHANT.

PIANO.

4 =F

LecomleOr-ry, di- sail pour s e-ga-ycrQu il vou-lait prendrc

4- d3
=t

Lecouventde FarmoulicrPourplaireauxnon
- nes, Et pour les de-sen-nu -

yer.

(On pourra clianier un couplet solo el 1 aulrc en choeur.)

Allegro.

TENOR.

BASSE.

PIANO.



(Precedes de Tantenstein et Cordel ,
90 , rue de la HarpeJ

Paris, impriuieric de PILLF.T FILS AI^E
;
rue cle= Grands-Angnstins, 5.



HELOISS ST ABAILAR.D,

DE MONTPELLIER.

IDESSINS FAB M. ElMY.

GRAVURES : l
r

&quot; ET 4e PLANCHES PAR M. DESJARDINS. 2e ET 3e PLANCUES PAR M. MONIN.

ar nu i a, ft pour Ic piano par HI. ij. (Eolft.

NOTICE.

Qui n a pas enleudu parler des amours el des malheurs d ileloi sc ei d Abailaril ! II
j

a sepl cents ans

que eel amanl iuforlune csl niorl, vingl
ans

apres on mil dans sa lombe sa fidele lleloi se, qui lui avait

survecu, el une Iradiliou plus poctique que vraisemblable dil que, lorsque Ton deposa pics de lui les

resles iiianiuies de son amanle, il elendil les bras pour la recevoir. Leur louibeau elait a I Abbaje du

Paraclct, doul lle lolse avail e le abbesse. ED 1791, epoque funesle oil commeucerenl des profanations qui

s elendirent jusque sur ia cendre des morls, le lombeau d Abailard el d lle loise qui avail ele conslruil par

les soins de Pierre le Venerable, abbe de
Cluny,

ami d Abailard, ful eultve du Parade!, el ciivoye a Nogent,

puis
ensuile Iransporle au Musee des Illonuniciils fraucais. Ce

pelil
edifice forme une espece de chapelle

enlouree de colonnes
,

il a e le compose sous la direction de H. Alexandre le Noir, avec different debris

d archileclure golhique.
AUJ deux slalues coucbees qui soul sur le lombeau propremenl dil, el qui paraisseul

avoir 6le relablies au 16* siecle, ou adapla des teles sculplecs par M. Desenue, aprcs avoir mesure ct dessiue

rossificalion de celles des deux personnages.
Le proces-vcrbal de la translation

qui
eul lieu en 1800, porle

que la le&quot;le d Abailard n avail pas e le Irouvee cnliere, mais que celle d fleloise elait complele, d une belle

proportion ,
sou front d une forme bieu arroudie

,
el en harmouie avec les autrcs

parlies
de la lele. On

remarqua que les corps avaienl ele de grande slaiure el de belles
proportions.

Eh 1817, le lombeau d Abailard el d Heluise ful transport au cimeliere du Pere Lacbaise, ou il esl

aujourd lmi le bul du pelerinage
de beaucoup d amanls qui vonl s

y jurer uue fidelite elernelfe, el deposer

des couronnes sur la lombe de ceux qu ils promellenl de prendre pour modeles; mais souvpnt IPS seruieuls

soul oublies avaiit que les fleurs de la touronne soieiil flelries !

Outre le
pelerinage

du tombcau , les curieux font aussi quelquefois celui de h aiaison oa
logcait le

clianoine Fulbert, oncle d Heloise, et doul ( horrible cruaule s exerja sur Abailard. On voil encore celle

vieille maison enclavee dans de mauvaises constructions sur le qnai de la Cite, au coin de la rue Basse des

Drsins et de la rue des Chanlres. Les proprielaires
out scelle daus la muraille de la cour, deux l&es

sculp
-

lees en bas-relief, el que Ton donne comme les
portraits des deux ama^its; mais persoone n esl force de

croire a I cur idea lite.



Cel Abailard si coiimi par SFS amours
,

el par I inforlune
qui en ful la suile

,
I csl heaucoup moins de

gens du momie, par sa science el par sa
philosophic. C etail tin illuslre

professeur, hommc superieur
a son

siecle, et don I les succes lui allirercnt des
persecutions. On le cliassa de soil ccole qu il lenait a Jlelun, el il

ful oblige souvent de donner scs lecoiis en
plein

air&quot;. De Corbeil il vinl a Paris, ou son eclalanle celebrile

lui allira de nouvelles persecutions. Ce ful la qu il connut celle He loi se
, qui joignail

a la
plus grande

beaule I
espril el la science, el qui parlagea bienlol la passion qn elle avail

inspiree
a son makre. Nous nc

dirons
p;is

ce
qiie

loul le monde sail
;
mais il est certain qu un amour-propre malenlendu les

perdil.
Un

manage secret les avail nnis. He loise, a qni la pretendue gloire
d Abailard e tait plus precieuse que la

sieune, nia leur union avcc scrme.nl, el Fulberl irrile, aposla dcs gens qui eulrerenl la nuil dans la chambre

d Abailard, el commirenl sur sa personne la moilie d un assassinat. II se rcfugia
dans un cloilre, He loise

pril

le voile : mais la separation de leurs
corps ifeleignil pas le feu doul brfilaienl leurs cams. II fallail un

aliment a Tame ardeule d Abailard; sollicile par ses
disciples

de reprendrc ses lecoiis publiques, il rouvril

son ccole, et I affluence
y

ful si grande, qu on assure qu il cut jusqu a Irois mille audileurs. On serail bien

surpris aujourd hui de connallre les
sujrts qui allircrenl cetle foule. C e laient des Irailes de iheologie, des

disputes sur les dogmes el les mysleres, dans
lesqtiels

le professeur niontrail de I imaginalion,
du savoir, de

I espril, mais encore plus d idees
singiilieres,

et de values suhlililes. Parmi les delracleurs les plus acliarncs

d Abailard, ful Saint Bernard, qui I appela dragon infernal, pfvsfritteur fre la for, prrrurerur &e

l 2lute-l)ust. Ce sainl lui reproclu d avoir fail DES CHANSONS I 11 en avail fail dans sajeunesse, que

u en avons-nous line pour la mellre dans noire recueil ! Ce qui rcsle de
plus inleressanl des deux illuslres et

mallieurenx eponx, c esl le recueil de leurs lellres, ou leur amour cbasle el plalonique leur inspire une

eloquence louchanle. (Ces lellres lalines out ele Iraduiles et publiees en francais, par Baslien, 1782). Tous

ceux qui aiment la pocsie, counaissenl Impure b ijflotee a 3bailar&, par Colardeau, traduction en

vers dc I anglais dc Pope, el qui re unil la chaleurdu senliineiit a celle de I expression.
-

Le lliealre pouvail ilifficilemciil accueilliv le
siijel

d Akilard el d He loise, cependanl il
y a quelques annees

qu il a e le risque sur le lliedlre de rAnibign-Comiqiie, el qne le public populaire du boulevart y a pris uu

grand inte rel. En 1752, un M. Huys
en avail fail un drame en cinq acles et en vers, donl la

represenla-

tion eAl ele d aulanl plus impossible, que les details et le
style porlaient le cachet du plus mauvais

goftl:

cependanl il parail avoir ele fail serieusemcnt.

Mais comme il n esl pas de grande inforlune, de chose noble ou loucliante, que ce qu on
appelle 1

esprit

franjais ne se
plaise

a tourner en ridicule, il cut manque a 1 bisioire d Abailard el d Heloise d &re mise en

parodie. Aussi
,
dans la nonveaule de I air de Blalbrougb ,

en 1783, un Monsieur de
Clioisy, qui e lail 1 uri

des grands fournisseurs de I ^lmanncl) I&amp;gt;f fnitscs, commit au
sujel

des amanls du Par.iclel
,
ce qne

Voltaire avail commis pour la noble et iiiforlunee Pucelle d Orleans. Sa romance, iniprimee dans
plusieurs

recueils du temps, est une de ces plaisanteries qui doiineiil une idee du goul de I e
poque, el

qui peuvent se

placer
a c6le des romances de JDupfjiu, par Marmonlel

,
de SLarquin ct jfufvccf

, par Sainl
-Peravy,

(i ^rpljce, de Uirjinic; el de J^cro et Cfun^rc, par Scarron, qui
avail donne le modele du genre.

On ne saurail parler d He loise, sans rappeler
la Uouuelle j^elotse, de J.-J. Rousseau, tilre qu il donna

a son ouvrage, parce que les deux personuagcs principaux soul reduils aussi a Famour plalonique, el qu ils

s c i riveul comme s ecrivaienl Abailard el Ileloi se. Mais quclle difference enlre ces senlimenls si passiounes el

si vrais, exprimes par ceux qui les eprouvenl, et ceux qu inveiilc un auieur. ftuoique plusieurs de ces letlres

soienl admirables par la clialeur de Fexpression, I effervescence des senlimenls, I auleur a beau vouloir varier

son ton, el
preiidre

celui de ses personiiages,
on relrouve lonjonrs

J.-J. Rousseau disculanl el declauiant,

?.u lieu que dans .ses modclcs, on relrouve
loujoiirs

He loise el Abailard.

DU MERSAN.



HELCHSE cV ABEILARD
.

Kcoulr v. sexc ann.ililc

l.c rcoil I cnlnlili

I) nil Tail Ires vcnl.ililc

yu on lit dans S
1

Pn-rnai-d .

l.c Doclcnr \brilarri
,

Sous Ic ineme convert

I noeall Ic dalanl \ ei I

- O
Son latin avoc y.c\r

Mais un licau (onr. llel.i-

Donnanl li-con Innl l&amp;gt;a&amp;gt;

Kullic rl.iivi-c iiiiini lorlc

\ nil li .ippci- ;i l,i po rlc

Knloure d niic cscortc

Nombt eflse el sans pilic,

Mn ilard ellra\c.

I ll nic.Mr.inl a inoilic

Ouand on vint Ic snrprrnilri-

M.ulrc dans pins dun Art
,

Prcceptcur ilr KiHetic

So upi rait en c.ielu-itc.

Pour la IIK-CO discrete

DM Chaiioine Fulbert .

II niciiilr.ul ,i la hi-llo

I .l I (in ill! n.n .inpres il die ,

II IIC II |HTll.lll |l.&amp;lt;-.

I. MI l.u^.nl IHCM comprendre
I II p. I-,*. IOC .I&amp;gt;SC/. tclllll C

Ihi sa\i\nt arl tl aiun-i 1

II \ Diilnl s c\pi-Miior .

Mais sans Irop s lutiii iiic r

l. AI)l&amp;gt;c prcnanl Ic ilrolc
.

I. ill i-onpa . l.i p.n-ole,

F.l Ic niailrc d ccolc-

Par (orcc i-csln cmirt .



Dans rr Kmostr JOTU
On M! plenrer 1 \mour,

Satis jeter fen ni llamiuc,

lloli oith pour s;i Dame
,

Abeilartl en bonne ame
A Samt- Denis s en Hi I

DC Satan a 1 aHiil

II trompa inu-ux \e but
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HELOISE ET ABAILARD,

Avec
accompagnement de piano par M. H. COLET, profi-sseurd

harmoBie au Conservatoire.

CHANT.

PIANO.

Allegro.
-S Ti j-f-rj ^

E - cou-tez, sexe ai - ma - ble, Le re -
cit, Le re-cit la-men

Duo.

Jr-

^^
doc - teur A - bei lard,

^ =J=^M=^
doc - leur A bei - lard,

^ ^i-
S

fe



4-444
art. Pre-cep- teur de fil -let -

te, Sou-pi
-

rait, Sou-pi -rait en ca -

ffi^
art. Pre -

cep - leur de fil -let -
te.Soupi

- rait, Sou-pi-rait en ca -

--
Ffefe?

s

PTO^
- chet - te Pour Ja nie-ce dis-cre - te Du cha-noi-ne FuJ - berl. Sous

feBq^tei
- chet - te Pour la nie-ce dis-cre- te Du cha-noi-ne Ful - bert. Sous

fFroce
des de Tantenstein et Cordel, 90, rue de la Harpc )

Paris. Imp. de Pillet flls aln^, rue des Grands -Augustins, 5

Fin.



LA MARMOTTE EN VIE,

PAROLES ET HUSIQUE DE DICRAY-DUMINIL.

TO.. 33.

GRAVURES : 1&quot; ET 4 PLANCllES PAR M. WOLFF. 2e ET 3e PLANCHES PAR M. NARGEOT.

arvongre avet orcompagnrmrnt tic piano par fA. . (Colrt.

NOTICE.

La Marmotle ne sera bienlM plus qu une tradition, son regne a
passe&quot;

comme lant il aulres. Les progies

de la civilisation foul disparallre pelil
a

petit
tout ce qui amusait nos pcres.el la perfection de la police depouillc

DOS boulevarls ct nos places publiques
de tous les embellissemenls qui procuraienl

au peuple d innocenles

recreations.

II n
y

a plus de anrljons ni de Sauottcs avec leurs Vielles el leurs Marmottes. Les Montagnardes

sonl devenues fabuleuses, comme la Suisse, qu uii homme d un
esprit original pretend

n elre qu une coulree

fanlastique ,
exislant seuleuienl dans I imaginalion des louristes.

Co JHarmotu en ie elail une curiosile. Elle elail si celebre que Ton a compose des Chansons en son

bonneur. Celle pauvre bele, eulevec a ses moiilagnes, faisail le voyage de Paris dans une boile, el devenait

le gagne-pain
des pauvres pelils Savoyards el Auvergnats qui emigraienl cbaque annee pour diminuer les charges

de leur nombreuse famille. Mais si la Marmolle a perdu son credit, c est peut-elre
aussi la faute des mnr-

motticra. Le charlalanisme
, je pourrais dire le momirismc du siecle les a gagnes, el e esl ce qui

les a

perdus. Nous avons vu un
pelil Savoyard pleuranl au coin d une borne, el sa Marmolle cms oie, elendiie

pres de lui. Les passanls attendris le plaignaient d avoir perdu sa Cdele compagne, el lui faisaient4 d abon-

danles aumfines. II s en allail dans un aulre quarlier, jouanl le meme rftle el versanl
loujours

des larmes,

il en versa pendant quinze jours
! Les meines passanls le renconlrerent, et s elonnerent que sa douleur fut si

longue, et que la Marmotle ful morle si longlemps sans elre enlerree. Us crurent d abord qu il
pleurait

la morl de toutes les Harmoltcs. C olail bien la meme; mais elle e lail empuillee.

La Marmolle n est
plus guere connue en France que des naluralistes, depuis qu elle ne court plus les rues.

Ce
petit

animal est grand comme un chat, ila la lete comme un lievre, sauf &es oreilles qui sonl Ires
peliles,

II a quatre dents de devanl avec lesquelles
il mord forlemenl et rouge tout. Ses

pieds
sonl courts, son venire

plat,
sou

poil
assez grand, sa queue courle, ses ongles aigus. II marche sur ses pieds

de derriere el se dresse

comuie Tours. Les jeunes
Marmotles s apnrivoisenl facilement. Dans Fetal de nature, les Ularmottes sereunis-

senl en societe, amassent du foin pour leur hiver, et mellenl des sentinelles sur loules les avenues de leurs

demeures pour les averlir par leur sifflemenl de se relirer des qu il parait des chasseurs. Ces pauvres auimaux

out par instinct la prescience du mal que les hommes veulent leur faire : car on ne prend pas loujours des

Marmottes pour les faire danser; et s il n eslpas agreable de faire le metier des (Sssler el des SLucjliottt,

quand on n en a pas la vocation, il est encore plus desagreable d elre mange!

Or, OD mange les Marmottes, quand on les a salees et degraissees , quoique leur chair ail uiie odeur assei



forte. Je a en ai jamais mange cbez Very, chez Vefonr, in au Cafe de Paris, et
je

n en ai point encore r

chez Chevet, ce qui fail
&amp;lt;]ue je

ue sais pas ii
quelle sauce on Ics accoraninde. II esl probable que c esl en civet.

Si
je fais tin voyage dans les montagnes, je pourrai bien manger un cipct be marmotte, comme mon

colKgue Alexandre Dumas a mange un beeftcrk b ours.

Quant a 1 etymologie
du nom de fRarmotte, elle vienl scion les unsde mures montnnt, selon d aulres

de mar mot
(en grec mormo], singe assez laid auquel on a pu la comparer, comme on en a donne le nom aux

enfanls disgracieux. El, a propos de, Marmot, nous pouvons nous rappeler
1 expression croquet le marmot,

qu un Anglais traduisail par manger If petit garrtw.

C esl sans doute la rime qui est cause que dans loules les Chansons ou il s
agit

de llarmotle
,
sa

propric-

laire s
appelle 3ai&amp;gt;otte (diminulif de rneoibe). Ce nom, qui ne se donne aujourd hui qu k dcs Giles du

pouple, n etail pas autrefois deilaigne
de la bourgeoisie. Dans le roman bourgeois be ureticre, publie

on 1666, ( heroine, qui se nomme Javolle, esl la fille d un procureur,
et dans le triple Jflariage, de

Des(o4iches, joue aux ranraie en 1716, la jeune fille de la maison porle le mSme nom.

Dans le
slyle familier, Javolle esl syiionyme de bavarde, el Ton applique m^me ce sobriquet aux homines

donl la langue s exerce trop,
k ceux doul La Fontaine a dit, dans la Fable des ^emmec et le Secret :

*

(2t je sais menu sur re fait

&on itombre b ljommcs qui gout fcmmes.

Celte Chanson esl de Ducray-Duminil ,
romancier fecond

,
dont le

slyle
esl peu eleve el peu chalie; mais

qui ne manquail pas d imaginalion,
de vivacite el de nalurel. II etail membre de I arabemie bes ^Irrabes

be llome
,
du Jttuaee be Paris ,

et du Cjuee bcs arts. Presque lous ses romans ont inspire les premiers

autenrs de melodrames : on se souvienl encore au houlevarl du
prodigieux success de Utrtor uu I Cnfant

be la forct el de Caliua. Ducray-Duminil,
ne en 1761, a foil quelques pieces

de theatre, enlre autres

Its bnir filarmiea, parade jouee
en 1787 au theatre be ttirolet, k la ^oirr : au GLIjedtre be

la rue fevbeau; la Sournee berangee, couiedie, en 1792. En 1790, il succeda k I abbe Aubert

dans la redaction des
!|])etite0-3lft&quot;irljcs.

Parmi ses vingt romans qui ont eu beaucoup de debit, on

remarque, le premier, Colette et fanfau, publie en 1787; 2Ueris ou la jnaieouuette bans les

bois, 1790; petit 3acques ct Georgette, ou les ^Jctits fltontagnarbs auoergnats , 1791;

les Cinquonte francs be 3tannette , 1793; Irs petite (Drpfjfliiis bit Ijameau, 1800; panl

ou la ^n-me abanbiiiinee, 1802; le pcttt avillonneur, 1809.

On trouve dans ses romans beaucoup de romances et de chansons dont il faisail lui-mcme les
paroles

et

les airs; Ducray-Duminil,
avanl de se faire litterateur, avail ete maitre de musique, et donnait des lecons

de guitarre, ce qu il a prouve lui-meme, dans une dHjauaon ii ^labrmoiseUe Hop..., qui me

reprorljait b etre bistrait en lui bonnant une leron be musique, imprimee dans 1 jUmonarl)

bes &amp;lt;6rares be 1788. Ses airs et ses chansons eurent beaucoup de vogue, et ce fut probablement le

succ^s de la Banse bu pftit Ittarmot, dans Petit Sacques et (georgette, qui lui fil faire Ics

3ocntures be la JHarmotte. Celte chanson, qui
a paru dans Us (gtrennes Ivrtques, anarrcon-

tiques , de 1793, est rcstee populaire jusqu a present,
et Fair qui est naif et original, a ele employe

avec succes dans la fameuse ant\\on la UielUuse. Ou a souvenl employe dans les vaudevilles 1 air de

la Croieee, qui est de cet auteur. Les Almanachs chanlanls sont remplis de ses productions, dont Rivarol

se moquait. Ducray-Dumiuil est morl en 1819, dans sa maison de campagne de Ville-d Avray.

L
allegorie

de la Chanson que nous publions est facile k saisir: la Jllarmotte en t&amp;gt;ie de Javolle,

c est son innocence, c est cette fleur precieuse des campagnes, qui se flelril dans le sejour des grandes

villes. Elle apprend aux jeunes
filles k ne pas ecouter les scducleurs , et k ne pas preferer 1 opulence k la

virtu! G est done une chanson trfcs morale. Dl 51ERSAN.
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LA MARSIOTTE EN VIE, avec accompag. de piano par
M. H. COLOT, professcur

d harmonie au Conservatoire

Andantino. Vs

CHANT.

PIANO.

-& ^3
ja

- dis je ua - quis, Pour cou - rir la cam - pa
- gne, Et

=*: 1=

^!?^^ ^^^

prr\:y

ve - nir a Pa-iis.

*^
Ah! vo-yais done la marmot -

le, La niarmoueeii

^ g

l-f ^ -. *

5f=^ ^3
vi -

e, Don-nais queuq chose a Ja - vot - le Pour sa marmolle en

5



i
JL

*
vi -

e; Ah! vou-lais vous voir, la mar - mot -
te, La marmotte en

7 fl r 13-j 7

i zzn2

vi -
e, Ah! donnaisqueuq chosea Ja - vot - te Pour sa marmotte en

3^

lA* 7

^^~~]^z ^^

VI e,Pour sa marmotte en vi e,Pour sa marmotte en

Ft/J.

de Tantenstein et Cordel, 90, rue de la
Hai-peT)

Paris. 1m p, de Pillel Ills ainc, rue des Grands-Augustins, 5.



LE PETIT

Alii DE LA CALOTINE.

lurniigre pour Ic pinno pur ill. I) Coin.

NOTICE.
Los ravers el IPS ridicules changciil de itom el de. formes, el reslent au fond

loiijoiirs
les memps. On ne

jiarle plus aiijourd
lwi des petit? mnitvce ;

mais leur race u esl
paseteiiUe.Qn appela d abord ainsi les

jeinies

gens de la cour qui jirclciulaiciil
matlriser les aulres par leiirs inanieres librcs el hardies. Sous Henri 111,

le due de Guise
a|i|ielail

le roi de Navarre soil petit maftrc, el il Irailiiit les aulres de muguets. C elaieul

ceux quc dans celie enur corrom|)ue on appelail les millions. Le mol dc petit mnttrc ne fill
gcnerale-

nieiil en usage que du lemps ou le due de Hazarin, fils du marechal dc La Meilleraie, fill recn en survivaiice

&amp;lt;le la charge de grand mailre de I arlillerie; on donna le nom de petits mnitrrs mix gens de
qnalile qui

etaieni dn nieine Age que lui ;
ce nom passa ensuile sans dislinction a lous cenx qui prenaieut I air el les

nianieies des gens de
qualile.

Vers le meme lemps parurenl
les rat t nua

,
el sous la Regence, les roue s:

Jusqu a la Revolulion, on nomma loujours pctita muttrrs les eleganls el les fals. Les auteurs de Ihealn1

s
eraparerent

de ce caraclere qui succeda aui morqiii* de Moliere el de Regnard. illole el
Flenry excellereni

dans ces riles. Pendanl la Revolution, les gens qui porlaient
la armagnole el le bonnet

rouge, appclerenl

nntarabiita ceux qui conservaienl dans leur loilelle un peu de goul el de
propre e. Apres le 9 Thermidur,

parul la jruncjec &orc e de Freron. A cellc epoque, les elegants exagererenl leur costume el lenr langage,

ee qui lenr fit donner les noms d inrropablre el de mcrneillcur : cola dura jusque sous le Direttoire.

On dil anssi
ironiqiienieiil

un mirlit lorr, el dans le grand monde, un beau ! Apres la Revolulion de Juillei

parurenl les
t)ani&amp;gt;vs, imitaleiirs des Anglais. Quant an mol lion, adople dernieremenl en France, c est um-

fausse
inlerpre

lalion de I expression anglaisc, qui ne s applique pas a une classe d individus; mais a la
per-

sonne on a la chose qui esl mooienlanemeul I

objel
de la curiosile on de I enlhousiasme du public pendant

queiijiie lemps. On dil, qiiand
on a vu le phenomeiie du momenl, p Ijaue kill Ji a fion, j

ai lue un lion;

ce
qui signifie

: 3 ai int, jc
u ut plu* brsoiit be iioir le lion.

La Cljaneon ou J3ctit iilattrc esl nn des premiers ouvrages de Francois de Neufclia leau, ne en 1750,

H donl le veritable nom e lail FRAi\(J01S, fils d un uiatlre d ecole de
Sassay, petit village pres de Neufchiteau en

Lorraine. Espece
de phenomeiie lilleraire, il n avail que qualorze ans, quand on

publia un
petit volume de ses

poesies. Depuis,
il ful avocal du roi au bailliage de Vezelize, a

\ingl-uii ans; lieuleiiaiil-general civil et cri-

oiiiiel an bailliage
de Mirecour, a

viiigl-six ans; depute a I Assemblee legislative en 1791; enfin, niinislre de

Pinlerieur, scnalcnr, membre de I lnslilul, ic. On a de eel auteur, qui a commence par e*tre
poele, el

qui a

Inn par ^Ire homme d elat, plus de quaranlc onvrages imporlants, cc
qui pronve que Ton

peul eire un liomnie

d un grand lalcnl el avoir fail des Chansons. Dl MERSADi.



urn 1 1 MAllUK, ayec accompagnemenl dc
piano, par M. II. C&amp;lt;

Allegro. J

rfl-

PIANO.
1

^ ^^
w

Am- si doit 6 - tre Un petit- mai-tre, Lger, a-mu-sant, Vif, complaisant, Plai -

-sanl; Rail-Icur ai-ma-ble,Traitrea-do-ra-ble; C estl honimedu jour Fait pour 1 a-mour. D unfa-delan-

-
gage,D unfroidpersiffla

-
ge, II fail un vain - ta - la -

ge; 11 veuttoutsavoir, II veultout voir, Sur toutil chi-

^ ^ 7=^-F 1-; * ^yI ^r ^

- raBientotil se lasse-ra,0ns attendbiena ce-la; Maischacuna, De son co

-
te, Etrien ne se-ra gft- te, A puineon se voit Sous le memetoit; Cha-cun, commeetran-ger, Yeut vivre a sa

? ^ ^ ?
z 3-Jr^tfa



,! . PETIT-MAITRE.

\ i ii .s i ilcui etre

Un
pvU&amp;lt;

M ail &amp;gt; r :

Leo-er, aivm s an t ,

Vif, coin pi. 1 1 s ,-int
,

I l.i i.S.1

Unillour .

\ r.\ 1 1 re a (\n i .\\&amp;lt;\ c

C eatl homm r ilu
|i

Kill [MMU- V AimillV.

D uii I ndc Inn o-ao-e,o o
froicl persifflacre,

II fait v\n vain etala^e ;

\\ \c\\\ In ill SaTDlT,

11 rcut toxxt voir :

Sui- i mi i il chicane

V.I ricaiie.

.Ino-eaiit lc toxi-t

Sans n 1 1 u I
.

Alll s I i\n \\ r\vr

&quot;Un pc-in
- \1..ih r

Li o^er, aniu .-

i
MI- li inn nhus. inl I

Hi I (HI I

r.-ipaYil
r .

C est I liomme dxi ioiir,

Tait p our 1 Amoxir.



Ho la (Vui m r
i|ii

\1 ;mv;i

IM r n I o \ 1 1 *r 1,1 .1 s rv;i .

On s aU r \\ A \M I ll . T\;\ ;

M.-us cTaacuna At- sun i ir

\1 .-me lilii-i li .

Kl ric ii MC srra
&amp;lt;i

iilc .

\ |n-;in on s i- \ nil

Soi&amp;gt; s \e \IUMIIO lo .l :

Chaoim , oonunc clraiio-fr,o
Toxir vivro ,i gagxiiM ,

K.l s arrang el&quot;
1

,

Sans ou on s en formalise.

I n
(&quot;III

. \lallvc -

l.lli l-i- I ll srs &amp;gt;U s\r.&quot; .

S,-i us ccs .-i
1

i \ &quot;1 !
.

Inn |n\
l &amp;lt;-s IM-, n\c ;

C c-Si 1 lidin mi itu
)i&amp;gt;\ir,

Kail junir 1 \ niiivir.

1. i-i^iril
M

. .i^r

lli liui i

^i vi-inn i

i n-mi \ U- rail r irt
c

U l.i HM iili i era

Ki V e .alcva :



,
,
\ I

\ imn\m\ Llnfante.

Iii.parlant d aliorl,

Soiipant apres,
On donne ess or

Vn \ m.iluix h-aits:

fl loyl .

lM Ics lions mots
Son! Ics

|)lns si.ls

On
pnrli&amp;gt;

\ (
. rs ,

Concerts,

O OLiI s,

1 &amp;gt;

v a u x ,

Romans novi\ eau.x

1 ap^ole s
,

-Modes
;

On mcdit,
On s aUcndnt,

brml

Ati I run
;



,

.-u..;cJ;-^
:^-

a

KM MI 1 1 c. ,ni Gal, on acVicve \ unit.

1 , n i ;i t I H
.
nils CO 11 Mil r HI i \ ,\ \ r I

,

I .ilr i-t ,li
;

l ;lll
.

\\olisii ul A.in.s 1111 CaliruAcI ,

Parl con i in r un lva.it,

Kt p otis s c Ac \\x

Chcvaux fotMrTxexn,

(,,Kn scc o\\anl U uvs i-i ins yivudrcivx ,

II e n v &amp;lt;-vsi-ui i-i-ux

II 1 1 1 .sun I yrc N A cnx ;

V.I s r u Vi a
yt p a n \ ,

I1

!)! ir.l 1 uj) Jl.ill
I ,

Jiins co

I) ii uUli iu le pas.

Noli^e rnoierne i liai-ton,

Prenaant xvn tori,

Va die 7. plusu-vi r s femuiea ilciiom.

l.our faitla co\.u&quot;, poxivlc s Irahir;

l.i-.s aime, coxnxa &amp;gt; &amp;lt;&quot;i ilmt li.i i r
,

Rnsrute 1 1 c n\ n \ r 1 1 n ( \&amp;gt; u r r M i

t h r /. tr \i , v I
i^ n a n

,
rhc /. \Klluirrri\r,

lli ii i ;n i ilcr ie s a s sdrl \ ni i
1
11 s ,

lies rivieres do duimans,

1 our sa Dcosse A Opera,

(Jui &quot;bicnti il s i-ii rira.

imsi doit ctvc. R e .
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LES RESSEMBLA1ES ET LES DIFFERENCES ,

DESSINB Z&amp;gt;E m.

GRAVURES : t&quot; Bi 4 PLANCHES PAR M. MONN1N. 2C ET 3e PLANCHES PAR M. JOURDAIN.

avrancjee aucr accompagnement be piano par HI. fy. (Eolct

NOTICE.
fious avons de

ja
dotine deux Chansons de Pannard, et si nous n e tioiis pas obliges

tic fairc tin choix el &amp;lt;le

varier noire Rccueil, nous donnerions. le sien lout enlier ;
mais nos lecleurs scraicnl dans Ic cas du IHanaut

de La Fonlaine, qui se lassait de loujours manger du
pale

d anguillc : nous ainions mieui dire avec lo

Fabulisle :

Bioeraitc, r et ma beotee.

Cependam, apres Ccs fteseemblances ct Ic9 Bit t ercnrea
,
nous lenons en reserve un

petit
chef-d o?uvre

du raeme Chansonnier, qu on ne se plaindra pas de pouvoir Irouver sous sa main. Ca Ueasscmblanrc ct

hi difference c lail uii Vaudeville cuanle dans le divertissement de la
piece

inlitulec : a Rcprtittou

iutcrvompue, jouee en 1735. Le comique el 1

csprit
ne &amp;gt;ieillissent pas, car Ticrceliu chantail encore, il

y a line quinzainc d annees, le couplet : le SLatlUur ct le Uolcuv, dans la pike de {Jrcoillc ct

Sarotutet, el faisait de nouveau applaudir Pannard.

La fecondite de Pannard elait egale a la vivacite de son esprit. Le total de ses pikes represented lanl

a rpcra-omique qu aux sprrtarles be la loire, s el^ve a
plus dc

qualre-vingt,
et quant a sei

Chansons, on ne les eomple pas.
C est le cas de dire que 1 ou ne comple pas avec ses amis. Ses (Euvre?

diverses, imprimeesa Paris en 1763 (-4
vol. in-12), conlienuenl des Chansons galanles et bacchiques, dej

Diverlissemenls, des Vaudevilles, de
petits

Morceaux detaches sur 1 Amour, des Plaisanleries et des Rons Mots,

des Pieces anacreonliques, des Fables, des
Allegories,

des Tableaux de la Nalure et des Mceurs du siecle, des

Comparisons et des Maximes, des Epigrammes et des Madrigaux, des Canlales, des Bouquets ,
des Ihrennes.

Ses Conaeile h unc jeitne Bcmoiecllc sent pleius de la morale la plus aimable, et lui out valu lei

vers suivanls
,
de Favarl.

3 at u tee (Eonscile a ccile:

QLe ne sent point la bed cljaueona :

u joins out agremni-te bit stvle,

Ca solibite bes lerons.
.
*

JD instritirf ui riant la t lllttte

QLou art a tronoe le mopcn :

&amp;lt;8n tot
I
fstimf le poetc ,

&amp;lt;t plus enror I ljommc be bten.

Les derniers ouvrages de Pannard ont ete des Moralites religieuses. II esl a remarquer que loutes la

awes honneles, quel qu ail ele renlraincment de leur vie, font, vers le declin de leurs annees, un reloiir {



des sentiments de
piete. Corneille traduisil limitation, Picon paraphrasa le DC flrofunbts, el Newton

rommenta I ^pocaU pse. la Fontaine n a-t-il pas fail dire a L. Racine.

t I auteur be 3oconbc cst urine b un cilice !

Pannard ifavail rieti a
cxpier, car 1 auleur lies prccedenles Notices a rendu cclte

justice a son caraclere,

que eel homme qui savail si bien
aiguiser les Irails de 1 epigramme, ne s en servit jamais conlre personue,

el qn il cliaiisonna le vice el non le vicieux.

Ce poele estimable s esl peint lui-meme dans dcs vers que nous nous
plaisoiis

a Iranscrire :

*llon corps, bont to structure a cinq piebs be rjauteur,

JlJorte eons I estomac uue masse rotonbe,
&amp;lt;,ui be mcs pas tarbit s ercuse la Icnteur.

JJeu v\( bans I entrcticn, cratntif, bistrait, reocur,

3imant, sans m asseroir : jamais brune ni blonbe,

JDeitt-etre pour mon bien, n o captiuc mon raur.

&amp;lt;h,au80nnicr, an cljanter; passable cnupletcur,
3amat8 bans mes cljnnsons on n o on rien b iminonbe.

ID unc tnbolence sans secontle,

{pareeeeur s il en Cut, et toujours rnbormi,
Bu rcnenu qu tl font jc n eus pas le bemi;

pins content toutetois que ceur oit I or abonbe.

En effel Pannard sVndormail souveiit apres
s elre cnivre; mais lorsqu on venail 1 eveiller pour lui demaridcr

des Couplets, il les faisail cliarmants, en balbutiant, et se reudorraail ensuile. II y a dans tous ses ouvrages

beaucoup de facilite, de nature!, d
esprit et inline de sentiment; mais des negligences qui lenaienl a son

caractere insouciant, el souveuldes failles conlre la langue el la poesie. L aulour de la ttouoclle 6iblio-

tt)eque b un J^omme be gout, remarque avec raison que si Pannard avail vecu dans le grand monde,

ses idees, dans ses Vaudevilles, eussenl e le moins circonscrites : car ses traits ne tombeut guere que sur les

marcbauds, couimis, procureurs, banquiers, gens de lellres et quelques elats subalternes. Sa premiere edu

cation avail c le incomplete. Ainsi que Boursaul
,

il ifavail pas appris le lalin, ce qu il a encore de common

avcc 1 un des meilleurs Chansonuiers de nos jours. Beranger nous a avou^ lui-meme qu il n avait jamais lu

Horace, auquel on I a compare.

Paunard avail passe ses premieres annees dans 1 etude d un procureur, el c est sans doute ce sejour

maussade qui lui a
inspire lu

jolie
Chanson inlitulee : JJortroit bu molljeitteinf etot be lcrr be

procureur, imprime e dans le premier volume du (Eljansonnier roncais, sans nom d auleur; inais qui

merite de lui etre attribuee.

Echappe a cetle galere, il ne vecut plus que pour boire el faire des Couplels. II avoue qu aucun lendrc

sentiment ue charma son existence. Heureusemenl que 1 amilie, plus sure que 1 amour, ne I abandonna pas

dans la penurie ou il (tout souvent. Ce ne ful qu au momeut ou il n allait plus en avoir besoin, qu il lui

pril
fantaisie de cbercher des ressources. II avail 74 ans, lorsqu

un
jour, il vint cliez Harmonlel, et lui dit:

foites-mot aooir une pension sur le Mercure. Surpris
de ce, changemcnl, Marmontel le regarda ea

trcmblant, el dil : ^lon Bteu ! il oa inourir ! Eu eilet, i! mourut pen de jours apres.

Quand Slarnioiiiel avail besoin de vers pour remplir
son illevcure, i! allail clicz Pannard, el lui disail :

$apo IJJannarb, il me faut bes tiers. Rrgarbej, rcpondait-il ,
bans la botte a perruquc.

Slarinonle! ouvrail la vieille boite, ou il Irouvail des chiffons de papier lacbe de gros vin rouge.

disail Pannard, r est le rorljet bu &amp;lt;&amp;gt;e nie.

DIJ MERSAS.
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:
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C esl avix abus
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;

;

Voila la diflVrence.



RESSEilBLANCE ET DIFFERENCE, avcc acconip.
tie piano par M. II. COLET, profes.

d harmonie aii Conservatoire.

PIANO. sforz. sforz.

CHANT.

Marset I amour en louslieux Savent

r r f -r- f r r r

fr-S: ff^f ^

-
ceur;Yoila ladif-feren - ce.

= r = r ^r ^r
r r



Air different, lire d un Recueil de Chansons cboisies, avcc les airs noles; Geneve, 1785
(ou air de la

Soi,vanlame).

Moderate.

CHANT.

PJANO.

i rocedes de Tantensieln et CorUcl. 90, rue de la HarpeT}

raris. Imp. do Pillet fllsain^, rue desGr.-Augustins, 5,



LA FILLE OU SAVETIER

DESSIWB PAH ta. STEINDEIIL.

GRAVURES : 1&quot; KT 4&quot; PLANCHES PAH Mile GOUJON. 2 KT 3 PLANCHES PAB M. LALLEMAND,

Ifluetque orrongcc norr aaompagwcnuut \&amp;gt;e piano pav fll. |j. (Eolft.

NOTICE.
Les Chansons onl fte un des amusements de nos

pcres,
el celles d un certain genre nut eu un grand succk

dans la bourgeoisie. Autrefois on cliaulait a table, ce qui ne serait
plus

recn mainlenanl, meme cliez un

mnrchand de la rue Saint-Denis. On chantait le soir autoor de la cheniinee, il u y avail pas alors un piano

dans chaque salon : il
y

en a mainlenant
jusquc dans les amerc-boutiques ct dans des logcs de

portieres.

Le clavecin ne se Irouvait que dans une ccrtaine classe, la guilarc e&quot;tail un pcu plus plebeienne,
et la voix

des jeunes filles entail la rcssource des socieles qui ne
jouissaient pas du luxe dc I inslruinent.

La graude quanlile
de Chansonniers qui

ont e le imprimes pendant le siccte dernier, prouvc combicn !a

Chanson
plaisait

a cetle epoque, el quelle consommation en en faisait.

Les jiapas
chanlaieat des Chansons -a boire, les demoiselles des Chansons d amour

;
mais dc temps en temps

on sYgayail avec la Chanson
-grivoise, el celle que nous dounons esl du nonibre de celles que j

ai entendu

chanter dans men enfance, par de graves personnages, lorsqu ils sc
pennellaient

un moment de gaile. Nous

I aVons en vain cherchee dans les Recueils du temps, et nous serious fort embarrasse de I altribucr a un

Chansonnier connu
,

si
je

ne
croyais me rappelcr qu on la supposait e^lre unc des productions

du bouffon

Ce comedien-pocte eul vers 1760, une graude celebrite au Sljedtre tie ttirolct, ou il
jouail

dans la

perfection
les r6les de saveliers.

Je ne sais pourquoi
les savetiers out ele dans ce temps les heros de quanlile de Pieces el de Chansons

populaires.
Leur vogue iheAlrale a commence a Taconel el s esl eleinle avec Tiercelin, qui

a ele le l&amp;gt;crnirr

fcfs Sowetiers. Ce personnagc n a pas ele dedaigne par les plus grands auleurs : car tout le monde connait

la Fable de LA FOMA1NE: U Soocticr ft le ^JHOiuirr, et MOL1ERE, dans le fHrJiefin malgre

lui ,
a inlroduit un M. Robert que la tradition a

loujours habilfe en sayetier.

Les savetiers travaillaienl alors en
plein air, ou dans des echoppes decouverles

,
ils etaienl gais el rail-

leurs, chantaienl perpetuellement, el enlrelenaienl leur boune humeur par la frequenlalion des comuieres el

des jeunes filles du quarlier, qui
venaieiil leur apporler leurs chaussiires a raccommoder. Aujourd hui les

saveliers qui
s honorenl du litre de cordonniers eu vieux, soul eu boutique comme les decroleurs, el il n esl

plus
de leer dignile

de chanler el de s enivrer. Ou ne les decore plus
du nom pompeux de pontit cs qu on

leur avail donne
je

ne sais
Irop pourquoi.

De meme, on ne voil plus
la ravaudtuse dans nn lonneau, ou elle trenail au coin de la rue. On ne voit

plus
la ravaudeuse depuis qu oc ne voil plus de Las. L usage des boltes a tu6 la ravaudeuse. Jadis un faraud

ne dedaignail pas, iorsqu
il avail jne maille ecbappee, de s arr^ter anpres de la gentille Javolle, de posw

sa jambe sur ses genoux ,
et de se faire faire une

reprise.



Ntus sommes luin du temps oil le grand Curncille, arrivaut lard a 1 Academie, s excusail en re
i|uo,

SUP

le Ponl-Nouf, il avail fail recuudre son suulicr. El comnie on s e lonnail de cclle
siinplicile plus que bourgeoise,

le bonbomme
repondit : 3e n en stiis pus mains Covneille.

Voyez done
aujourd liui un Academicien faire raccommoder son soulier sur le Pont-Ncuf I

Les lemps sont bien changes!

Les mo?urs dcs diflercnles epoques se Irouvenl
peintos

dans Ics Chansons comme dans les Comedies
,

c esl

i bisloire en deshabille; el il serail digne d un observateur de rechcrcher dans les archives du Ponl-Neuf une

quanlile de traditions que les Ijistoviens cu gros out
lonjours negligees, oubliant sans doule que c est

dans les betnib qu on Irouve les (rails de ressemblance
qui donnenl de la verile aux lableaux.

Venons k la Chanson
, qui ,

sous 1 apparence d une hisloire grotesque, esl le developpement de cetle baule

movalite qui est son debut :

Cu itii moment br uiiuuite

jJeut eauser be ralamite!

(Id encbaiiicmeiil de circonslanccs qui d un rendez-vous innocent amene un coup de baton , dont le resullat

1 ait mourir un
peie

el un amaiil, conduil une mere a la
polence, ct une fille a la

Salpelriere, n esl-il pas un

tableau frappaut dcs grands effcts produils par de
petiles

causes. LMevaiion d un lioumie, la chute d un

empire, out souvent tenu aux
pelites

circonstanccs les plus inapercues.

On
pent y

trouver aussi le dogine de la futalite qui pese sur une famille obscure, comine elle poursuit

dans I hisloirc heroique la famille des Alrides.

Ne
peul-on pas y voir encore Fimage de 1

injuslice
des hommes el des malheurs de 1 innocence?

Ine pauvre fillc
qui

ifa
pas

commis d aulre faute que celle de s e&quot;tre trouvee, sans mauvais desseins, dans

la chambre de sou anianl, cst envoyee sans egards a la
Salpelriere, ou clle se Irouve confondue avec celle*

qui avaient reru dans la leur tous ceux qui
n elaienl pas leurs auianls.

Or, savcz-vous ce que c elail que la Salpelriere?

Les noms ne vculenl pas toujours dire ce qu ils onl Fair de
signifier.

Le palais des Tuileries esl aiusi

appcle parce qu il a ele bali dans un lieu ou
jadis

on fabriqu.iil des luiles, et la
Salpc triere esl ainsi nommee

parce que ses bailments ont ete coustruils dans un cndroit ou Ton faisail aulrefois du
salpelre.

Us furent

commences en 1632, pour devenir un
bopilal general

desiine a renfermer riiinoinbrable quanlile de mendjaiils

el de vagabonds qui
infeslereul Paris apres les guerres

de la Fronde. Us ne furent lermines qu eii 1657.

Pres de cinq mille pau\res s
y

rendireul d eux-memes, el en 1662, le nombre s eu augmenla jusuu
a

prc

de dix mille. En 1720, on elablil dans eel
hopilal

un quariier separe, ou ful la maisou de force pour les

femmes que quelques ecrivains du
jour appellent fcmmrs suns nom. C elail la qu avanl la Revolution,

UMC leltre de cachet, un oidre du lieuteiiaiil de
police,

ou la
simple volonlt5 d un homme en robe noke et en

bonnet carre, que Ton
appelail

Monsieur le Conimissaire, suflisait pour faire eufermer une bounete fille.

C esl ce qui prouvc que nolje Chanson dale dc celte epoqne, conlre 1 opinion de ceux qui onl contesle sou

aiiciennele; car si aujouni hui les filles vonl encore dans la chambre de leur amanl, le
progres

de la civili

sation a limite le pouvoir des juges infericurs, et de lruil la polence, oil il etait forl indecent d accroclicr une

lemmc.

Quanl a la morale
,

elle esl de lous les lemps, et c esl une grande lec,on pour rciix qui levcnt un ba lon

sans savoir ou il pent relombcr, el pour les hommes d etat
qui soulevcnt une question sans savoir a

quoi

die
peul

aboulir. Nous ne pouvons que les engager a graver dans leur memoire ct a cbanler Ions les matins

a leur reveil
,

ce refrain :

(CUi un moment be rioaeite,

fiiuarr &c riiUiniitc!

Dl^ HERSAN.
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LA FILLE DU SAVETIER, we
atcomp, le piano, par

H. II. COLET, |irfrs.
.I ti-truionicau Conservatoire

CHANT.

PIANO.

Andantino.

Qu un moment de vi - vaci - te Pent causer deca-la - mi-

te! Se-xeche-ri, pourqui les lar-mes Sontuii be-soin rem -
pli de

Ê
-A

^ ^

char-mes, Ah! qu aure- cil de mes mal - heurs Vos beaux

3s

P- Tl I
-7

H3-5-
_/o

yeux voni ver-ser de pleursj AhJqu aure -cil de mes mal -heurs Vos

s=?3

beaux

r^^ r
Z)o/ce.

Iv U

yeuxvontver-ser de pleurs! Ah! qu aure -cit de rnes mal -



- heurs Vos
jt

beaux yeux vontver-ser de pleurs.

Qli UN MOMENT DE VIVACITE.
Maestoso.

CHANT.

PIANO.

de vi-va - ci - le Pent causer de ca-la - mi-le! Se -xcche-

- ri.pourqui les larmes Sont un besoin renipli de cliarmes, Ahiqii aure-

fl&amp;gt;rocc(l(
;

s de Tantenslein ot C.ordcl, 90, nip rip la
Manic.}

Si on cliante le premier couplet sur cet air, on dira tous les auires couplets sur 1 air qui pieccde, en re

le mouvemcnt andanhVto par lo mouvcmcut allegro.

F.ir:s, impr. .lj PiLLEr FILSAINE, rue di:s Grands-Augustins, 5.



Oil LE TOTAG-S IT O C TIT HIT E

ET JIUSIQUE E M. FESTEAU.

DBS SINS- BE M. 3.

liRAVURES : l rt ET 4e PLANCHES PAR M. A. B01LLY. 2e ET 3&amp;lt; PLANCiir.s PAR M. K01.B

Jflu&iqut atvanget pout It piano pat HI. $ oUc.

NOTICE.

(On ite t\\a\\te plus fn f raurr, disail 1 aulre jour
un Monsieur qui passail devanl le Cljcdtre &

tfau&coille, a un de ses amis
qui

allait a l &amp;lt;Dpera-&amp;lt;Eomique, el ils s arr&eren! lous deux devanl les

vilres d Auberl el Philippon, ou elail exposee la deruiere livraison des daunts ft l|au8ons popitluirre

be la franrf. l]u
j
eune homme en blouse et en casquelle,

mais propre comme le
prince Rodolplie des

ffipsihtt be Jparig, lorsqu il est deguisd en peinlre
d evenlails, avail Hie de sa bouche son

cigare, par

galaulerie pour
les dames

qui examinaieot ce Musee en plein air, cl il fredonnail I air de ffiamseW Jttanon

la dtouturifre, en disanl :

Ce Vade elail-il un dr61e de chansonnier I S il vivait encore nous 1 inviterions a noire Socie le chan-

(ante.

Est-ce qu il y a encore de ces Societes-la? lui demanda le Monsieur d un air surpris.

S il
y ea a, Monsieur, r^pondil en sourianl le Jeune Homuie; la preuve, c esl que j

en suis d une, el

que je
vais a

plusieurs
: el comme il faul une aulorisaliou pour se reuuir, m^me quand on se reuuil pour

chanter, je puis vous apprendre qu il
y a dans Paris el la baulieue, qualre cenl

qualre-vingls Socie les chan-

taiiies autorisees.

Je croyais la
gaile franjaise moins vivace

, repril
le Monsieur. Je

croyais qu on n avail
plus, pour

s ^panouir que les romans-feuillelons el la ajette &e0 SLrtbuuaur.



Pardon, Monsieur, dille Jeune flomme: on a encore des Chansons
;

el en supposant au minimum que

les qualre cent qualre-vingls Socieles chanlautes n aienl cliacune que vingt membrcs, cela fait, si
je

sais

compter, neuf mille six cents chansonniers. Chacun d eux fail sa Chanson lous les mois, or en mulliplianl

leur nnmbre par douze, nous avons lous les ans cent quinze mille deux cents Chansons nouvelles. Voila,

j es|&amp;gt;ere,
de quoi faire chanler les Franjais, el a mon avis, quand ils chantent, ils ne songeu! jas a mal

faire. Us oublient leurs
falignes de la semaine passee, et allegenl leurs Iravaux de la semaine suivanlc, en

fredonnant gaimenl les refrains qu ils onl appris dans I inlervalle d une goguelle a 1 autre.

Et comment reticnl-on toutes ccs Chansons la? demanda le Monsieur.

On les imprime, repril
le Jeune Homme, en tirant de dessous sa blouse un

petit
volume. Void celles de

Dion ami Fesleau, cent vingl Chansons, trente-deux Airs graves, paroles et musique du meme.

ftu est-ce que Monsieur Fesleau? demanda le Monsieur.

Un membre du ttouoecw Cancan, un ami de Beranger qui ne chaule
plus, maisquiaime encore

la Chanson : car, comme il dil: it -{France, la Cljaueon rst uuc plante in&ij&ne. Si vous voulez,

Monsieur, je vais vous faire sa
biographic :

Monsieur LOlJIS FESTEAU esl un des Chansonniers-Musicicns les plus feconds de 1 epoque, ce qui ne

I emperhc pas d etre
joai

I Her, bijoulicr el commer^ant ,
moilie sedentaire el moilie cosmopolite,

il prend, il

buline parlout des
sujels

de Chansons, lanldl balance sur le lac de Geneve, ou deroulanl les monlagnes de

la Suisse, lanlot traversanl les villes et les provinces de la France, il s inspire, il s exalte aux beaules de

la nature
, parfois

aussi
,
uu crayon k la main ct rftdanl silencieusement aux barrieres el dans les rues de

Paris, il suit, il saisil, il rroque au passage el a I improvisle des sujets comiques el populates donl plus

lard il fait des tableaux, sur lesquels
il module, il decalque des airs graves, originaux ou gracieux.

Le ponl d un bateau k vapeur el 1 impe riale d une diligence
sont pour lui les cabinets d elude ou il

elabore, ou il chalie, ou il compose ses Airs, ses Chansons et ses Poesies, c est de Ik qu il les lance dans les

Socieles chanlanles et les goguetles qui
fredonnent k I iulerieur et autonr de la

capilale.

L edilion de ses Chansons, inlilulee es (Bpljemrrw, tiree k deux mille cinq cents exemplaires, a

ete epuisee en sa mois; la seconde edition, corrigce
et augmeulee, liree a dix mille, esl presque enlierement

vendue; enfin, un nouveau volume, toujours accompagne de musique, vienl de
parailre,

et
je

1 emporte k

mon atelier.

Seriez-vous aussi Chansonnier? demanda le Monsieur d un air un peu ironique.

Pourquoi pas? reprit
le Jeune Homme, en relevant la tele. Parce que je

suis ouvrier? Notre patron,

Hailre Adam, elait menuisier; son ami Dereault, poele comme lui, e lait serrurier; Olivier Basselin, le pere

du vaudeville, etail foulon ;
Favarl e lail prissier,

Sedaine e tait macon, Reboul, le poele
de Nismes, esl bou-

langer. Et sans comj/ler
)e perruquier

Bearnais qui fail la barbe a beaucoup de ses confreres, el le
cbapellier

de la rue Monlmarlre, doul beaucoup d amaleurs de chansons soul coifles, il
y a uue grande quanlile d ou-

vriers qui savent lire, ecrire, compler el chauler. Tenez, Monsieur, ajoula le Iroubadour en blouse, vous m avez

1 air d un bon enfant : si vous 1 etes veritablemeut, acceplez mou invitation. Nous avons aujourd hui une

reunion, chacun de nous a le droil de presenter
un convive :

je
vous engage a

y assister. Cela vous auiusera

aulant qu une seance de 1 Academie des sciences morales.

Le Monsieur accepla par curiosile, el fut fort elonne de Irouver des artisans dont les mauieres [ranches ftl

gaies etaient assaisonnees de beaucoup d
esprit

naturel. II en sortit convaincu que le peuple francos etait le

plus chanlanl de I tiiivers.

DU MERSA1
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ASMODfcE, ayec accompagnement
de piauo ; par

I. H. COLET, professeur
d harmonie an Conservatoire.

Allegro.

PIANO

CHANT.

-$-+} f j

Hi-er, a Theure oil l e-toi-le scin - til -
le, J e-tais plon-

m i fe

fr ^E^E^yd^r~m^
-
ge dans un sonimeil pro

-
fond; Un pe

- tit diable ar-me d u-ne be -

r- w

quil-le En mon gre
- nier en - tra par le pla

- fond, A - vant: dit*



& -

-
il, dere-veri la no-ce, A -mi,veux-tu choisirdansleshou-ris Quel amour

i
rail.

5=^=5iU*-i_JZ^
seme en ce vas-te Pa-ris?Partons, lui dis-je, en sau-iantsursa bos -

se, Bon As mo-

j i y-
;Uh J* TT-E
-
dee, aDons, al-lonstoujours,Cherchonsailleurs 1 hymen etles a -mours. Bon Asmo-

^Precedes
de TAMTENSTEIN et CORDEL, 90, rue de la Harpe.)

Paris. Imp. de Fillet flls aine, rue des Grands-Augnstins,



LES MERVEILLES DE L OPERA

PAROLES OK PANNARD.

DESSINS PAR VS.

GRAVURES: I&quot; ET i PLANCH K PAR M. ALES. ! FT r PLANCIIK PAR M. PFITZER,

e imanjcc aurr arrompagnniunt DC piano pai JU
1).

(? :.*.

NOTICE.

Che/, noire nalion railleusc, I Opcra a loujonrs
e le 1 nii de ces snjcls

devolus a la
critique inaligne. C isl

un priulege qu il
parlage avcc le Mariagc, la illeiiccine, la Justice, ou du moms la

|iroce,lure jiidiciairc.
On

ne s cn marie pas moins; on n cn mouri, ou Ton n cii iruenl pas
nioins auc I aide dc la Faculle; on n eii

gagne, ou I on n cii perd pas moins srs proccs am cdlc dt s gens do loi; I Opera, cnlin, n eii a pas 1:11

speclaleur dc moins.

OH
conijioserait des volumes avcc les Salvres, Boi lades, Cliunsojis, Cciijilfls , E|iigranimes , dr.,

&amp;lt;|n

a

fail iiailre eel Opera, qni poiirlani nc comple giicre encore chez nous que den\ sii-cles dVvislcnre, el
qui

la dul a la
protection

d un Cardinal. Les uns se soul allaques an style
de ses pocmes, el ccla remonlc jns-

qii
au severe Boileau, proscrivanl

le tendre Quinaull,

(l:t tons cr* licur roininitns br morale luluu]iu-

D aulres censeurs moins graves, lels que Fureliere, rejiroclierenl seuleinnit a eel auleur d ,no;r choisi

excliisivemeiit dans le Diclionnaire deux ou trois cenls mots pour les rcssasser conliiiuellciiient dans ses ms

langoureux; d avoir, suivant une expression assez
pilloresque,

otdoasc la laiuntc frnitfaisr.

Des ce temps nieme, I ensemble de I Opera avail Irouve chez nos ecrivains des jnges pen indnlgenls, el

Ton sail que La Brnyere demamlail comment, avcc une magni licence loulc
royale,

on etail parvenu a produirc

(jiielque
chose de forl ennuyeiii.

Ce reproche a etc renouvele par bien d aulres plumes, el le dirons-nous, il n esl pas jusqu a M. Serilie,

ce fecond auleur de poemes lyriques, qni, avanl de se livrer a ce genre, il est uai, aiait aussi decoche

a la
royale Acade

inie^dc Husiquc sa
pelile

fleche epigrammalique dans Tun des
couplets du Vaudeville final

de sa Somnambulc :

i&amp;gt; sublimt- (DjJfra. . .

3lj! fombirn nous brorj ctrc tifljcs,

Si oraimfut le bint turnt cit dormant.

En general les aulres lluilrcs ne se soul jamais fait faille d allaqner cc colossc
drainalique qui , presiinc

toniom-s crul qu il e lail de sa dignile dc r,e pas daignir s en aperccvoir. Non seulemenl ils
parodierenl ses

hcros el Heroines par
des Arlcquins, des Pierrots, des Colombincs; mais

plus
d unc fois ils

dirigerent lenrs

U igramnics centre le cenrc lui-nieine. Ainsi, dans uue de ces
pieces

episodiws donl 1 ancien



3t.ilit-n flail
pruiliguc, nn Pue.e Lxiuftin assnrail quc ric:i nYlail

plus facile el
plus prompl a fa ire qu

un

Opera , oarce quo la
coupe et la marclie en elaienl invariablenienl reglccs sur Ic modcle suivanl :

PREMIER ACTE. -- Le prince ou beros s epreud d unc jeunc beanie :

jJuiplfs, rljunlfj, bansq, rr lr brcj son amour.

MIXIEHE ACTE. --
II oblieni la

preference sur nn rival el epousc sa belle. Fele du manage :

jJntples, fljantcj, bansf^, rr lr brcj sou Ijpmcn.

TltOISIE.HE ACTE. Ce rival econdiiil e lail un
prince de

giiise qui
vieul porler la guerre dans les elals

de sou heureux concurrent. Celui-ci en
Iriomplie de nouveau :

{Jeuples, rljiuitcj, bansej, rclcbrrj sa uirtoire.

QIATRIEHE AbTE. Mais, a la fin du combat, le
vaiiiqueiir a

peri convert de gloire; ce qui change

pen de chose a la formule obligee :

ijiJeuplrs, rljnutcj, bansr}, orplorq eon trrpas.

Et en cITcl, on bouse encore, mais tvistrment, comme 1 avait indique H. de Pixerecourl dans un de

s&quot;s melodrames.

ClAQHEHE ET DERMER ACTE. Enfiu, comme la Mylhologic elail alors en grande faveur, et Ires

commode siirloul pour les denouements, un Dieii ou line Decsse descendail de I Olympe pour rendre le prince

a scs
siijcls eplores, el le refrain consacre de rcprendre de nouveau :

{Jcuplfs , rljnutfj, fcaitsf?, rrlcbrrj re probijr.

Lc Vaudeville du commencement de I aulre sieclc, le 2.l]catrc Jie la ioirr, exploile par des auleurs

en renom, lels que Pannard, 1 iron, Lesage, Dorneval
, Fuzelier, elc.

,
livra

parloul nne rude guerre a

rOpcra, el il faut recounallre qne ces hostililes n elaienl que des
repre

sailles forl mesureVs en raison de ses

hoslililes. Tyran cvclusif du chanl, I Opera ne permellail point
alors qu une seule nole se fil entendre sur un

aulre lliralre sans son aulorisalion. Tant6t il la faisail payer fort cher, Iant6l il formulait un ucto absolu.

I lus d unc fois il fil porler
celle inlerdiclion sur ces pauvrcs Joroina, el Ton sail que ne pouvanl plus

chanter eu\-memes, ils imaginerenl de fairc descendre du cinlre des ecrileaux sur lesquds elaienl traces en

grus caracleres les couplels pour
Ic chant desquels

ils elaienl supplees par les speclaleurs.

Vengeiir de ses confreres el de sou Ihealre, Pannard saisil un moment ou le Vaudeville avail recouvre

ses droils
lyriques pour lancer sur la scene 1 ingenieuse el maligne crilique que coiilient celle Livraison. II

allaipia
Tenncnii corps a corps,

el depouilla
FEiichaiileur de lous ces

prestiges
en monlranl le charlalanisme

des Hcrufillfs be l
&amp;lt;0pera

el les fil* qui en dirigeaienl
1 execution. Ce ful dans le

pelil acle, intitule

Ir JDrpart bf r&amp;lt;Dpfra-omtque, joue en 1733, qu il plaja ces couplels, qui eurenl un succes
pro-

digicux
el quc Ton cite encore aujourd hui comme un modele de fine raillerie.

Sans doulc le siecle qui
s esl ecoule depuis ce temps , par les changements qu il a inlroduils sur noire

grande scene lyrique, par les niogres de la mecaniquc ihealrale, le meilleur goiil des costumes, elc., a

cnleve quelque chose a la
justesse

de plusieurs
de ces (rails. Mais combien il en est qui trouvcul encore

aiijourd
bui leur frequenle application.

N avons-nous pas loujours
les guerriers qui crient : rourons our

(U-mi-9, sans quiller
la place,

les heros blesses,

it licit be mettre eutre brur brap,

)3otr trrpaescr eit rompaguir

(On omriic sous les bat* bras.

vl plusieurs
aulres de ces mcv.-rillfs que Pannard avail tutrs el qu il a si bien chaiilces?

OUIHY, .Hcmbrc bu (E an rait
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le snrete,

IVi-nrtvo eucor ie \&amp;gt; oune s fie clle s

Pour voituriT

J ai vi\ lainanl dune lici trrrc
,

loysqu clli&quot; dovuiiiit daus 1111 bois,

I l cNd-ir&amp;lt;&amp;gt; aux oise/ivix (lc setairc,

Kl lui dirt n( i-v ;i picnic YOLX .

J ai vn. Aes
irag-ons

fort traitables

- Ics ilciils s;nis oilViiscr,

J ai VTi Acs poio iiai-dsr o
Tiicv les o-em sans les lilesser.

J aivi\,du tenebreux empire,

Ac-courir, avcc 1111 pclavd,

finqnaiite Inluis ponr detrnire

Uiipalais
&? papier



J .u vu Roland, SATIS sa eolove,

KiMjilovev IVU ort do son bras

Ponv jumvoir avracVxcr letcrre

DCS arbres
t\\\i

\\ \ 1cii;ii(-nt pas.

J ai \-u dcs n-iicrricrs eualanaes,

I.OB bras crosses, et le covjs droit,

( nor cent fois: oourons anxarnies,

Kf no point soi-lir il&amp;lt;- I oinl roil .

J ai vu^ltis dim fior inilitaiie

Se croirc dio vvc di\ \a\irarr,

Pour avoir etendn-pAT lorro

DCS nxotiatres ietoilc et iosiov.

souveni uuo Iui-vo

Huu,inis.i\\ \u\ciu\\ors:

(U-s fats curs do mao-io

Quiu olaiout pas do crvaiiAs sovcicvs .

J ai VTL trcftter Ann air i

Be grands lemons a

J ai vu dos morts (riser lajauibe,

Conitae s ils n Maxcnt pas dchvuts .



J ai vu I,- n, .,,!,,. ,| u t,mncrro
llll-llHf ,lil r,, U

J,
,(,. Mill. -I

&amp;lt;&quot; Uaeer ses I-nx Slu-l fl terre
Wtendre I

&amp;lt;&amp;gt;, ,h ,. ,| ,,,,

J -&quot;
&quot;. - ,.

eroire,

-

I,-,,,,,

fon(rr I,H,.

.F i vu Ih.iji,.

Connr U- (Vi-C ,,., rr,
.) 01 i ii (l.-i-i-i. -i-i- la

&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;,,!, sse

-lai vu la vcvla dans am temple
Avc&amp;lt;- doux ,-ouohos do
Kt son vi-riuo-fldiii ti^s

Vui-ftli.vM&amp;gt; Ic
g-enre

l&amp;gt;.u,s ,lc., Charomies ot Gavo(( es
Jai TU ,l,. s 11,-iivr.s .s.-ui|i|l,,i, s

li vu d.-msrv d.-ux

I ai vu.par un dosln, bi/.

l.c.x horos Je oe pavs-lA
.s &amp;gt;-

lejesperer en ljpoai-i- (
-

F.l rcndvr Vamp PII re-nu-la

J ai vu des ombres trpa palpaWes
So U-i-uxoiisser auT&amp;gt;ota.du slvx
J AivuVoniVr rtlon* l o ,

A q\unze pieds

i.V



LES MESVTSXIaLES DE L CFEPiA

CHANT.

PIANO. -

moderate. ^s

gj_ P f

s
J ai vu Mars des

Pf^
-J

ccndreen ca -

T rT
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LES GRANDES VERITES.

DESBIMS FAR OT. TM2DIO!LV,

GRAVURES :

1&quot; Et 4 PLANCHES PAK M. LALLEMA.ND. 2e PLANCHE PAR M. ALES. 3 PLANCHK PAR M. TORLET.

fflugiqur arranger avtt arrompagnrmrnt be piano pur 1U. fj. &amp;lt;Eolet.

NOTICE.
La Chanson des &amp;lt;&ranbc0 Merited paratt

e*lre une plaisunlerie
dans

laquelle
1 auleur n aurail pas mime

cherche a donner a ses idees uiie correlation qui en eul fail une
piece salyrique

ou morale. Les grandes

veriles qu il annonce au Peuple,
el qu il debile los unes au bout des aulrrs, soul des lieux commuiis donl

raccuniulalion seule semble faire loul le merile. C esl en effel un tour de force qiie
d avoir reuiii sous la

forme d une Chanson bien ecrile el bien rimee, lanl de Irivialiles proverbialos. Nous en dirons plus loin ce

que nous eu pensons;
mais d abord, comme il n y a poinlde

veriles absolues, exceple
bnu- ft ben* font

quatre, ce dout encore lout le monde ne couvieul pas, on peul contesler quclques unes des grandes \eriles

de cetle Chauson.

On ne dira pas de ce qu elle avance :

Cc uroi pent quelquefoia n etre paa oraiacmblable,
mats

plulot
:

flarfoia U oraidemblable cdt bien loin b etre orai.

La premiere ve rile que je
lui conteslerai est celle-ci :

(On bovt birn band un bon lit.

On
y dorl mal quand ou esl malade, quand on u a pas la conscience

tranquille, quaud on a des inquietudes

pour sa fortuue
, pour ses affaires ou pour

ses amours.

i\ plua tot n fdt qu itiu brtc.

II y a uue grande difference enire une bete et un sol. La belise est naive, la sotlise esl
pretenticuse.

La Rochefoucault dil, dans ses lHaifimra : 31 n y a point be sots ei inrommobed qiu rear qiu

out tie I eeprit. Et Mademoiselle Arnould disail Ires finemenl : IDepnia qnr j
ai oern sir moid aoss

un sol, je eonnais tout le pris b une bete.

(Cliianb un matabe a la fieove,

31 ne 6t porte pad bien.

Cela est vrai ,
mais il n a pas besoin pour cela d avoir la fievre : car il ne se porte pas

bien des qu il esl malade.

Cut unit eourir plua b un lieore,

K coup our n attrape rien.

II pent atlraper
touleaulre chose qu uu lievre, soil un lapin, soil une fluxion de

poitrine, soil une entorse.

(Bnfermcf notrc pota^e,

&amp;lt;Du le (\\at le mangcra.
Fort bien, si vous avez pense a ne pas enfermer le chat avec le

polage, ou comme on dit . le loup bans

la bergerie.

Ccs cl)cmi6C9 out bee manrljea.

Cela u arrive pas toujours.
II

y
a mime des gens qui onl des nianches et

point
de chemises.

line eereoieee rrrule

(Linijour* an lien b auaneer.

II esl vrai que c est
loujours cu reculanl qu elle nage; mais die

pcul marcher, el marche en effet, a reculons,

d cole el n avaut.

Point be meta qne Ton ne mange.
II y a des personnes qui out pour certains mels une ivpugiiance invincible.

Slrente franre font tiente liores.

Quiconque a etudie le
sysleme monetaire, sail que la livre a differe i!e valeur seloo les epoques el les pays,

el que le franc a une valeur fixe dans le noire.

Nous ignorons quel est 1 auteur de celte Chauson, que Ton
ponrrail atlnbuer a

BelFroy
de

ilcigny, qui se

faisail
appeler

le Couein 3acqucs. C esl uu hommc iuslruil, comme le prouve ce qu il dil de Komulus el

de Culou, et suitoul de pljilorcnc. On sail que ce poele grcc, ayanl encouru la
disgrace de

Denys, lyran
de



Syracuse,
ful

jcte
dans la prison qu on appelait

Ice (Enrricrrs. Le
.yran, qui etait aussi poelc,

el poete

medicrre, voulul au&amp;gt;ir sur quclques uns dc SPS vers I avis de Philoxene, c est k dire son suffrage; il Ic fil

amcncr dans son
palais,

cl lui lut sa
piece

de poesie
: mais cclui-ci nc voulant pas sacrilier au mauvais

gout, on pent fitrc par une vanile de
pocle,

sc conlenla de repondre au
lyran : (Efru on me rent cue our

dLu meres!

Plutarqnc raconte, que Denys 1 ayanl charge de corriger utie de ses tragedies, il I effaca depuis
le com

mencement jusqu a la fin. Dcnys funeux
,

I

envpya vendre comme esclave dans Tile d Egine. Scion line aulre

tradition, il le fit cmpoisoniier.
Mais si Ton peul luer celui

qui a dit la perite, on ne peut la tuer ellc-ineme.

Notre autcur, apres avoir dit dans son premier couplet, quo dans le bon siecle ou il
vil, on ne craint plus

Ire Carricrcfl pour qucli|ues opinions, semhle se conlredire dans Ic dernier, ou il dit :

Buna re aiecle be lumicre,

JDc talents ft be nemts,

Cjrnrcnr qni nc parle gnerc,

(2t qui n cn pcusc pas plus.

Celte conlradiclion me ferait croire quc le premier couplet est enlieremenl ironique, ct que la Cli;mson a ele

composcc a I cpoiiucde la Revolution. En eflel, je saisqu ou la clianlait en 1797. Le vers du oiizieme couplel:

papier u cst pa0 ^c for,

s
applique probablemenl anx assignals ,

el la Chanson, composes a celle epoquc, devient line, satire plaisanle

de ce bon temps de liberle, ou il elait sage dc penser an
(iroverbe

: .oittc uc ritc u cet pns bonne

a birr. Aussi I aiileur ne dil-il prudcmmcnt que cclles
qui ue peuvenl compromcllrc pcrsonne. Ouanl aux

aulrcs, il s est sans doutc souvcnn du mot dc Fonlencllc : Si ma main etnit pleinc be ucrites, jc me

jar&rniid birit ftr t onorir.

11 elail aussi ilangereux a relic epoque de dire la verite aux gouvernants, que Ton a
loujours pense qu il

elail diflicilc de la fairc connallrc anx rois. El quoique La Molte ait dil que leur
palais devait e&quot;lre

Cr temple be la verite.

nuoique Monlnignc ait ecril :

31 n est ourunr ronbition b ^omme
Clni ait ei brdoin que U0 raid be la oerite,

le due de Nivernais a dil avec raison :

fa Dc rttif eat le ecul bint qni manque our rois.

On nc la dil meme pas au peuple.

II
y

a long-lemps qu il faut penser
avec Democriic, que la verite esl au fond d un puils,

el que personnc

it a trouve Ic moyen de Ten lirer.

On dit en Italic que Ic Pape ne voit jamais la verile quc lorsqu il lit I Evangile.

II y
a eu des Princes qui

I onl aimee, el Louis XII, que ses coiirlisans exhorlaienl a punir des comediens

qui avaienl oselc joucr sur Id thealre, leur reponilil
: Uon, ib mt eroicnt iijue b cutcnorc la uerttc.

Elle de platl quand elle esl nue, scion I exprcssion
d Horace, qui I

appellc
nubo ccritaa.

31 n y a quc la rrritc qni offenee, dil un provcrbe,
et seJon Ic poele Desmarels,

5locf platsir el]aatn 1 ciitcnb,

Corsqueeur les betauts bee autres

(glle nient a nous erlairer.

\\o\\s auertit-rlle bfs notres?

(On ne la pent plus cnbnrer.

On pcut envoyer a ccs gens-Ik le mot de Figaro a Basile : Souffre la oerite, eoquin, puieque tu

n a pas be quoi gratit irr un mcntrur. La Fonlaiiie n a-t-il pas
dit :

C ljomnu cst be jlace nut ocrues,

31 cst be fen pour Irs mciisona,cs.

les

Voila pent-fore
un peu Irop de philosophic

a propos d une Chanson, et nous avons I air de marcher sur

... traces de Malrbnnchc, 1 illuslre auleur de la Kerl)errl)e be la Uerite. C esl qu on ne saurait en Irop

dire sur ce sujet.
Les Perses, au rapport

d Herodole, elaienl les
peoples qui estimaienl le plus

celle vcrlu.

3la opprrnairnt a lenra enfants, dil ce pere
de I hisloire, a tirer be Tare, a montcr a eljcual

ct a bire la Write.

Quant aux litres ou Ton peul la trouver chez nous, ils sont rares. II en esl un pourlanl, que designe

Fonlenelle, el que nous pouvons recommander a nos lecteurs : C jUmanacl) bes abressra be pans,

disait ce
pliilosophe spirilucl,

rst 1 ouuraue qni eonticnt le plus be oeritca tneontestablrs.

DU
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l.c plus sol n fst
iju unc tote;

I.c phis sno c osl IP moms foil,

Les pied* simt loin cli- l.i irir.

l,a tote estlnen pros du rou.

(. u.iniion l&amp;gt;oit
lro[&amp;gt;

011 s cnivrc;
I.fl aaiirc tail ]r

po&amp;gt;ssi)]i;

I u
|&amp;gt;.tiii

il mi - lemaliTre
Pfsp

phi.i
dun

(jii/irti-ron.

Komnlus a fondc Home
On RC- nidiiiUr

!|ll.
ill&amp;lt;l ll plrul .

Cat on iut un lionnrlc lioinnie.
.No .t rlirirlnl

p.
is rpii \ i-ul .

.If u .nun- [toint 1 JiioT

Qufl on sert apros ilin

?arle/. nidi il vine ca

I our flvmr nt\ petit ilex,

malade a 1 a frovre
flue sc poi te pns liii-n

(Jui vent coiu-ir phis iTinlic
A conp stirn attrappe rien.

Sunlllrz siu- votrepolao-c
liirnlotil refroidir.i

;

Kjii ernu-K votreftomacre,
OTI Ic cliftt Le niano era.



EC OLE DU

k:V

J.es chemises ont des manches.

Tovit coquin nest pas peridu.
Tout le moiide court a\ix branches

Lorsqnel arbre estabatm.

Qni croit tout est trop credTile,

Knmesure il fut danser.

1 nc- eprensse rcoule

Toxtjonrs aiilieu d arancer.

Point de mets que Ton nc manQ-e
Mais il i aiit du pnm arec,

Kt des perdrix sans orange
Valent mie^lx qu iui hareiiq; sec.

Trie tonne

1

,

Me prcnd pas un moTicheron.
A TOTiloir WancliiT ixn neo-re
le barbier peri son savon.

On lie se fait pas la T&amp;gt;arT&amp;gt;e

Avec ^n manclie a talais

Plantcz moi de la rli\ibarl&amp;gt;e.

VOTIS n anrez pas des navets .

( iMaitle clieval deTroie

QTII ne TjTiTait p s de -nil
.,

YA ] ( s anes
cju oii emploie

sont ps Ions aumniilm.
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LES GRANGES VERITES.

AIR de la Fanfare de Saiitl-Cloud.

Arrange avcc accompagnemenl de piano, par
H. II. COLET, professcur

dliarmoiiieau Conservaloirc (1).

PIANO.

CHANT.

(1) Ces couplets ont etc composes sur 1 air : Aussildt que la lumitre, dont nous avons donne la musique

dans noire 8&quot; Livraison.



(Precedes de Tiintcnstein et Cordel,90, rue de la HarpeJ

Paris. Impr. de F.l.ocginn, (6,rueN.-0. des Victnires-



LA PARODIE DE LA VESTALE,

DESSSNS PAR W.

1&quot; el 8
e

planches parM Bosredon. 2
e
et7

e

pl parM.Gaitte, 3
e
et6

e

pl.parM.Lalleniand,
- 4 el5 pl.parMJargMt.

e arranger aurr arrompacinrmrnt or ptano par Jtt. Hj. Colft.

NOTICE.

L Opera de lo tfrataif , joue le 15 deccmbre 1807, oblinl UN success prodigieui. I?
sujel

him coupe,

les situations interessanles
,
une belle raise en scene, ne nuisirent pas a la pocsie

de M. de
Jouy.

La musique

de Sponlini ful admiree : aucun ouvrage , depuis les chefs-d ceuvre de Gluck
,
de Sacchini el de Piccini

,

n avait ele plus applaudi. Le succ&s de lo UmaU se soutiiit pendant plusieurs
annees; el le jury inslilue en

1810, pour decerner les
prix

deeennaui fondfe par Napoleon, lui donna la
preference,

meme sur le flarb

de Lesueur. Le
j
eu admirable de Madame Brancliu

,
aussi graiidc tragedienne qu excellenle canlalrice

, ajoula

a la vogue de eel Opera.

Les honneurs de la
parodie

ne pouvaienl lui manquer, el ce ful M. de Jouy Iui-me*me qui
fil celle de sa

piece, el la donna au Vaudeville, sous le litre de la Ularrljan&e 5c Ulcers. Minelle
paroiliait

la Vestale

el fil beaucoup rire, surlout, lorsque condamn^e aa
pain

elk 1 eau. elle cbanla ce refrain connu, el nouveau

alors, avec une
le^gere

mollification

SLrcmpe ton pom , Jflanr, (Bis.l

fcrcmuc ton pain baits 1 rau rtatre

Desaugiers, qni n aTail pas encore sa
reputation

de cbansonnier, venail cependanl de se faire remarquer

par sa chanson si comique de ^l. ft JRme Denis. (Voir notre 2
e

livraison.) II avail ensuile donne son

(tabft fiutfuit aitr erperirnrea bu sirur lioicr. II composa la deuxieme soiree de Cadet Buleui a

I Opera, el fil de la VeslaSe une yerilable parobie, sous le tilre de JJot-pourri. II faul I avoir enlendu

chanter par lui-meme, pour se faire une idee de 1 effet que produisil
cetle charmante

plaisanlerie.

Ce terme de {Jot-pourrt ,
donl lout le monde ne connait peuUlre pas I origine, vient du melange de

diflerenles Deurs que les femmes meltenl dans un pot, ouvase couverl, elqu elles y laissent pourrir, du

moins lanl qu elles exhalenl un certain parfum. De Ik on a appele $ot-pourn, en cuisine, les
ragoills

composes de plusieurs ingredients friands; el, au figure, on dil d nn bomme qui sail beaucoup de bonnes

clioses, mais qui les sail confusement, que c est un pot-pourri.

Voltaire, dans ses facelies, a inlilnle Jput-pourrt, un chapitre en prose, compose de dive^ paragrapbrt

plaisanls el
saljriques,

dans lesquels
11 fail inlervenir Brioche el Polichinclle.



miv inecc mtiiulce \t ;|Jot-pcwm ,
a ele

joiife
stir Ic

I)
rut re t&amp;gt;u bnuDroillc, IP 4 juillet

Lcs couplets etaic.nl composes Ac. lous Ics refrains conmis, amalgames ensemble.

On a d fiiic le mfime nom a une Chanson composee de plusieurs airs, comme la QLrntation uc a\nt

2lntoine
, jar Vade. (Vojoz noire 25

C

livraison.) Ce genre esl du reslc assc/ ancien, car on irouve dans

les (Euvrcs de Madame Deshoulifcres une lellre en Cliansous, qui esl un veritable pot-pourri. Desaugiers d

remis ce genre i la mode : il y
a eu beauconp d imilaleurs, mais peu de rivaux.

DU HERSAR.

SIR USOIELS OM ETE COMPOSES LES COUPLETS DE LA PAROD1E DE U VESTALb.

1
rl

Cimplcl, sur I air : Via c quc c est qu
1

d aller aii bois.

Tuns Ics bourgeois de Chatres

3
e

(In Icndcmain.

4
e

Tarare I onpon.

5* A Loire ! a boire ! a boire I

!i
f

II &amp;lt;flail one fille.

7&quot; Quoi? ma voisinc, cs-!u

S&quot; Dans Ics Gardes francaises.
o

.( Trailanl Tamour sans
pilie.

^O
e

Bon soir la compagnie.

il A boire! a boire 1 k boire.

12 Varrivc a
pied

de province

13* Des fraises.

1 4 On haul en bas.

I, )

8
line fille est un oiscaii.

16 Au coin du feu.

&amp;lt;&amp;lt;&quot; Des Trembleurs.

18 Dep&hons, depicfions, dcp

19 C
Des Pciidus.

20 e A boire! a boire I a boire

21
e An clair de la lune.

22
e

DCS Flenrelles.

23* Le
port Mabon est

pris.

24&quot; Bonjour, mon ami Vincent.

25 e
Nous nous maricrons dimancbe.

26 e A laufanplan tireliro.

27
e

II a voulii, il ii a pas pu.

28
e

KVst-il, Amour, sous Ion empire.

29 e
Giel! I Univers va-l-il done se

30* Ah ! raaman que je
1 echappai belle.

31
e ~

filii cl fiiia.



AIRS DU POT-POURRI DE LA PARODIE DE LA VESTALE.

CHANT.

N I. Allegro. . * f p p r^
t-

L aut ma tiu, je m Ubais comm c;&amp;lt;: Mais qu est-c qu c est done qu un o - pe-ra? V laqu dans un rue, au colnd la

fcrf:

PIANO.

Hal-le,J U-sons: LA VES -TA-LE ;Fautquej m en re - ga-le;C cst trois liv sdouz sousqu (;am coOt ra...Un vcs- ta-le vaut ben

.
\ _ *

v *
\ ~^^~-

& ^^^ 444

N2. Allegro.
3

~3=1

b

i

.z^t^-z:^n^=:
-jryf-gr-g

I
^

^^^^^^r^^fg^^^^^^^^
L heur du spectacle ap -

pro-che, J mer quinqu plus vi-te qu ca;tt, les sonnet s en po-che.J cou-rons a l 0-pe-*ra; Mais voyantqu pouren

-=-* f f-

- trer 1 on s bat dans 1 an - ti - cham-bre, J me dis : Vo-yez queu chien d honncurQuand.pour c te ves - ta - Ic d malheur,Je m s nii fou- Ic z un mem-bre !

N 3. Allegro.

*=? ..._ _..

N croyez pas.maco -cot - te,Qu lout expres pour vos beaux ycux, J allions,i pro pos d botte.M fair ca.-icrz nn jamb, oudcux ; Jer vitn
N croyez pas.maco -cot - te,Qu lout expres pour vos beaux yeux, J allions.d pro pos d botic,M fan Ya -.sui i. nn jamb, oudeux; Je r vn

iJ&

rons.n vous en de -
plai

- se...N sait-on pasqu il cst d s en- drolls Ouc qu onen-tre pus a rai - c La s ron^de foh.

N4.

n* T*-

J nons pas pus tot ach -
ve, Qu la pa

- role e - touf fe -
e, Par un cliicn-ne d bouf-fc-e Je m sen-tons sou . le

=dc



JZl

- ve
! Le de - lu -

ge m en - trai-nc, Et me v la z en deux temps, Sans bil-let z et sans pel
- ne, DC - dans.

-

-,*- tt*=

J:

3$
i=ri=iswte

-

-

zab~?r

ticr2z5k]

* ^$s
Jl

-!-

&amp;lt;p~

&amp;lt;-^

&quot;^
r

N S.

8- 3 E^ -: z^:

Si - lenc ! si-lenc ! si - Icn - - ce! Via qu la premiere act com - men - -
ce; Cha-

)

.1;

3L fe
- cun m ditd met - - trc elm - pean has, Je 1 mets par terre, 11 n tom - bra pas.

&amp;gt;
i -

- lait mon-sieur son pd - re Qui, I jour qu il tre - pas - sa , D sa fille e - xi - gea ja... Ha!.,

Quand aux re - -
glcs du mo - - nas - - tc - re Un

1

fill man -
quait,

f

:.|:

a -tr

i 3

^

^ ^3
On vous la j tait lout vive en tcr - re Comine un pa - quet.

j i I a ^m.
g 6 &

f

^z:

SI

r ^ ^



8. Andante.

VII z en-fin un bcl hom-me, Qu allc a - vait pour a- mant, Qui r vient vain-queur 4 Ro-me, A vec son re- gi

&=^fe

ment; II apprcnd que 1 cher pj - re A eloi - ire sou ob let... II pleure.il s de-ses pJ - re; Maisc est comm ilchan-tait.

N- 9.

^ ^nz: ^3: 5=;
i ?.

E ^ 4^-8- T-

Dans c pa- ys -14, parbon-heur, La lot vou-lait qu onchoi- sis - se La vcs - tal la plus no - vi - cePourcou-

f^1^ m 3&quot;

R=^ IS
ron-ner le vainqueur.Tu r vienscoinni Marsen ca - re - meCLui dit tout bas cell qu il ai - me] Pourr ce- voir le di - a -

-
de&quot;

- me Du cceur dont fas tri - om -
phe. n II veul re -pondre, il s ar - r - te, II la r gar - de d ua air

^
*--*

^



be
1

-
te; lit le v ta qui perd la te - tc Au mo-ment d e - tie coif- fe, Au rno - ment d e -tie coif- fe.

r

- -(*-

f=t ^r

N10. Allegro.

=OV
1^--:J=p^=^=

iS(-J F^fcb^t-Hz
En -

fin, un scrr -ment d main lui dit : Prcnds garde, On nous re - gar - de. Le Via qui se re -met; Via qu ell lui

.0. -f- -l_ ~^l-f, ^ fcK m U i Jt^# p g J

j=S=

*-+-*Jk^
fc=f?^g

SS *= ^
;

-
*~i

met UD beau plu
- met. A c te nuit, j

te I pro-mcts. A c te nuit, i te I p5r
- mets. Puis-qu la ja

- ri- mo

Si - Icnc ! si - Icnc ! si - len - ce! Via qu la se - conde act com - men ce, Et

j vois Tea - cein

N 12. Moderate.

te du saint lieu A - vec ua re cliaud z au mi lieu
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POT POUKH1 KIV5 ACTK.s

H

l. ftut lufllin ,|e ni dis oJa coiuuV(;a :

Mais qu est -r qxi c est done qu tm opera ?

\
P
1A qu cUns un rue, an emu A laliAlle,

J hsons 1. I 1 A.VV l/J,
,

lati-t tjue j
ni en reg-ale :

C e.tt trojs hv s Aoi\7. so\is qxi cam conlra

1 u ve^tale vaxit \&amp;gt;cj\ &amp;lt;?a.

a.

L hear dxi spectacle ftpprodie,
Jmer

&amp;lt;^uiT&amp;lt;ju pTi3 Tite
cjii ^a.

Etles sornett s en poelic,
Tconroiis ftl Opera:

MAIS vo&amp;gt;-ant qupoin entrerloii s batdAnsl/mtieli

J me SisiVoTcz. ^ueivcliienl honiieT.ir

QuAnipoiir c te Vestale dniAlln-iu

J me s raafoule 7,\m iiiemWe 1

.

3.

JTa-oyei pas,
vn cocotte,

Q atout pre& pour TOS ba\ix TJTII.

,1 oHioTis, a pvopos 3T&amp;gt;otte,

irfair cass^r I Toijaiabe oudcwx:
Je r vicn-TOTvs.Tv votvs en depliuse....
-\ aAit-oiv pas &amp;lt;^ml

est d-sendroits

(Hi o
cpj.

on entv? plu s ,\ 1 ais e

la s conde C&amp;lt;n&amp;gt;.

4

,) Ii (&amp;gt;M S
p.l.s pus tOt Acll v

t}ula parole etoxiffee,

Par tm fhiemie A \iotiffee

Jem sentons soulr \ i

le deKig-c m enlTAinc,

F,t me T la L en 4enj temps,
Sans billet r. et sansipeuie.

Dedans.

Silciic ! silenc l silence
1

.

Via qu la ^Tcu^iexeflct commence,
rii.n tin in dit i\ meltxe diapea\il)Ais
Jel nicts par terrc

6.

C e

,1 i ( , n.-v s si,

Q-ca ca



1 1 M.I i ill .in v riVI.-s JH monsteic

I ll lili m.im|iuiit ,

(In Mini la
j

tnit inn! \ n &amp;lt; en I rn

( iiiMIIH 1111 ]l.V|IH
t.

,i ten i

aTtjovtrihtti
d nos Wiles

in r.iit 1 alms,

j
.iurioiis jms de dinoiseUes

Vli z uit iu mi l&amp;gt;r] luimwe,

.11 . in jioiir .iinrtiii ,

(Jill I \lrll! \ , 1 1

IHJII
I ll]

I i ,| Mill riMrlllli llI

U apjircuil ipii-
VrliiT JM

V I loilvc Min

II jilciu-r,
il s dcsespcrej

M.ll.x I V-I l-lillllll J ll cll,llltAli .

Dniis o p .TVS
l.i.-par

UoiiVieiu-,

Li loi iniilait
ij\i

mi rlimsisse

l.a Ve

Poxir coTXronnor le -v an\nnrur.
I u i- vieiis coriMnc Mavs encflrenie.

].in dil tOT.it l&amp;gt;as ccll^uil aimo.&amp;lt;

I ovu 1 r eeva.irle i

\) 11 .-.I ll i- tUltt t AS

H ve\i1 T-pyumWc.il savrete,

1 1- \ I ,i 11 u_i iicrd Ifl tete

ictre null* . /&quot;.

10

t nfni,

1 n si-i i- inrni dinani

(In nous regurle
Le i In

(|\i
-* &quot;rrniot ;

\ la
&amp;lt;yu

elVlui in cl

1 n \K-A\I plTtm cl -

Ac te uuil.ytc 1 yroinets
- A c te n\ut, i le Vpermets.

-VuiMjii l A i;Ai-imi&amp;gt;nn

Kcnirct dans vot dorton*:

Jtisqiv ftii re vo IT,

Bun siur .H



11.

siltnc silence
1

Via qu lft secondc act commence,
F,t

j
vois lencemte tin sainl lini

Avec an rreliAud / an milieu.
12.

D entret mv le I

S \l s eteiut.lamalheureuse
^ ,MIIM JMS lienu

|&amp;lt;-

i.

A son devoir ell s apprrif-
K osant dir loTit Kaut

OvL ell atien daut li-nx entete

Oni 1 TfVLlureeliaHA,

I.a T la seule, et dans son corur,

(^n
(^11

la
(&amp;gt;/i

&amp;gt;
s j in i a coixc entre,

V.llp ftppellp son vamQ^\e\\r;

Mais (jxve d -nendra sonlionivcor,

S J enLre, s il entre, jl eutre 1

14.
31 entrera,

S dit elle auVioTvt l nnl&amp;gt;on quart 1 laenre;

Et ptiis apxe* il sorura.,

Gn val&amp;gt;ien assez lono^-teiups que j pletxrer

Dxi iiidin s
j &amp;lt;brAi,

S T\ fartt
cjvie j

rucure :

II et entle. ,i

vJ.

Sitot pns .
sitot yendrx;

Elle court orivrirla porte:
llamant ijne 1 plaiair Iranspoite,

J AI tayarole, t as la nuenne.

This d fra -pn A TeeliTi4 tpitienne.
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.SH
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. :, .

v

-

-
( H-l in arnirher U- c licti saint. n

Kl tfltiilis
i\\i

&quot;1&amp;lt;MU iVu jOillmm .

\ l.T-l -i u;is (juTnuU c s rlrinl In.f

it ,.

Dit la \cMiiilr iiMii\

Gii v A p s ^l*oii riien ,i!

Jit v la qu Ja ]).m\ r&amp;lt;- .inuip.lr

Tomlt
(&amp;gt;

i

!i&amp;lt;

i -f ci trenxW ftiito

An coin ATI ft^v. J
_/&amp;lt;&amp;gt;/.v

],es ens 4 Lil&amp;gt;elle eranouie
Unim nt ] alei ti n 1 obTjATT*,

9ni s oTciTl tout ebn^iu-

Kl 1 niiianl tjvu s seavl nir&amp;gt;cu\,

\OVfllit nu nu t rirfllfl n nrili-,
J O

,

S V.sluQ*Tie en (UsAiit Si i tai n.C
O .

,

Si
j
in flinxisc ala moutard* ,

\OII-, ),t flMllxiUS Ml&amp;gt; It -S lllMH .It

18.

(I Ah 1 n V,T in:sell | i(u
,i\ i 7.-\t)\i,v l.ut la

Ult fi lUl vOH dc tirn licfTf

l.c i

ic\ crtMiil (hi uionastn *
,

All! tuainsoll qu aver.-^voTis fail In!

Vol fcvi s r.st ( lfi)il, ma is il \nu* en cuira.

Son f lift 1 1 &amp;lt;

F.a tbure:

Oxi- a Vmstaiit n\cinc onl entrrrc,

Kt rjTi\A,3tior...et qu cft,inor ct
tju

i,vi.inuvU. u

l.i ftpnvcHiic
TIIIC a-ul lVis al)ion sonlllcr ^iniicn

\,A &amp;lt;\ \\s&amp;gt; 011 l\u OOUT i t stoiiiai*

D an lino- lout iiuiv
&amp;lt;\^

& 1 ftir &amp;lt;Ki u a a c,



]. nrrlicM li piiifr a .&amp;lt; /i in.iiin-rc

1* n HI/I r&amp;lt; It r iporter 1 hnM&amp;lt; ru ti-rrr;

K.t la
|&amp;gt;al

KMiir, d MMI , ol.-

S Hit Idiil l. i .x
-

,1 in ru ,1 \ ;i i .t Aoro.te.li.

Silcn i M Ic-iir .silcii i

VIA q\i
U lr*M SHMIII- ;n ! rum nu iK l .

J VOIS SIT toniltcaux, SCpt, Inill nriil ilt\

Qll c csX ! rrtinuu- nil /// prttfll/ltil
-v

21,

Au da iv de ]fl lime
I tuxia MI t.Mtt ,- n I a\r.

Sur son infur t unr
\ i rii 1 c\\i\ 11 1 IT 7, un air.

Ou c
qxi

il ii1 (i ^)\ all iiTin .

Kt j \ ftrrpns lica u I r;\ in
1

S il fait niut A c t lievire,

II i ra ^oxir iemaiTi. u

On en teiiA v nir I C(in\ \\\.

Crao, lo via qTii AetAie...

On n sou pas trop po~urqx\0i.
D evAnt la fosse il s wrete :

OTX croit
c^Tie

1 pft-n.TTe officief

D cliayiin \ ,i ^ \-
j ter 1 -pveinvor ;

Mai s pas

1. ruf ATU

Desecii f^

Tout 1 moiid l a

Et tout LAS clifl

S iln.cn nil unv -cant I COTL:

son trmi, \ la sou \\-n\\ \ la son Iron.

Vend &amp;gt;in t V Mmererc
Oil rllldl! IK- Ml SlCU 1 fiM g

Blcme et pin s nurt c ou v ive,

borfl *\\\ lru\\ la VVstnle arrive :

lovil ImoncLe &amp;lt;i mand
i|ii

all v iv r,

]. ciu-c rcpond : n \enm ,

V, I. in .
r r-it i lin ,-i



24,

&quot;

Ctapejidflui, (ju il li t
.

(
i cu x luen

l*airc enror quenq chose poxir clle;
Nur r rerlirtuH c\i yii v n y\u* rirn

Bfettez 1 I n-lm A \A dnnn^rllr;

Si I

linji lii-nlr, on n 1 oiitor rapAs;
S ilji briile pns,c]l ., ! ,.,], ^

|, p ,,a p ns
TOU..H 1 \ivi-/.. jiiicuuc oiinccUe
N viciil oontri-iaaiiiliM .HDH

n-rjuis.-
Hi pi UK d dcliats;
IHi limit enl)s,

(ni ynpomt za dir. fiuil
iju cll st&amp;lt;- Ipas,

2o
,

&quot; Done mi-ill

Hil I.imnnt,

QTU o-uolliiit I liKiincji

Fnt
&amp;lt;iii

fiifin 1
rJiap let s

&amp;lt;&quot;&amp;lt;-f iiioi
()n a tniit fail,

SIIMMI ],n |.i ID/I
.

Par *on trepas
J) un cnm rot ljras

.^i- soinllc.

Si r ii i-st p.is,

rein
rju iiuni ilamns

S e Touill p !

&quot;M ni Dieu.commg i] m
Bit ] p.-um-o cnfnnt;

IfiTti.raooiinu,
I

l cniliroui
26.

&quot; \ite, a ivvoi,:moTi:roQ &amp;gt;)Tnent .

&quot;

j&quot;l

in. JI!AH,
Tilan t

ajipl .\n ,

1 la . \ui ont



Qx\ a 1 inst/mt

Kt A &quot;tint en T&amp;gt;1. i in-

II I .-ml uu-Urc i-ll

ou.v i-ciiii qju
n \ MM mi.-

l)\i rou \ en t
,

Kn plein,plaj

(hi i- .si |Mnu ] o]1crr iurul

il TW! i . &amp;gt;nn .&amp;lt;i\in&amp;gt;-

IVncl.inl qne-aqti tenrps on ilmiti-

(Ju eat-o qn rmport ra 1,1 i- A&quot;.i&quot;

Au IK&amp;gt;\I&amp;gt; inn. combat s,inQ.-l.in) ,

K.n
j&amp;gt;lcMi,p]an,

Riantdwplaa,
\n In -i\ il l i-nli-rr inont ,

( I-.M I rrii-iun iit

DC 1 aniniit

(\\n s U-iutvo cu-c ru ilcriiiili .

(in v .1 p

Vaul s d

,

(1 tnilteTi ,

,1 ill en,

RICH tjiie
d Irs voir

,

Via limn moxichoit

(hi rst (rviuiti- c&amp;lt;u\u\u- un soye .

M.
l. na uvi-c a

&amp;lt;fii
en u dcsrrnd da us In toml&amp;gt;e

l)n r
T
c.st painVciii !

Sur s.i (-l&amp;lt;- \cu\i\vi-olo p tombCv

\&quot;1 u pst Am.



1 om- sj p Dli , vo,,
.&amp;lt;,i,,altr&amp;lt;utp&amp;lt;&amp;gt;.

1. t.i-.ui cluon A
j&amp;gt;Iai

31r ;

ft . U v lA-t-i pas Wn p )an,^ e
Poiir jviverdir.

Mais Patatras, rll z-^ed^rqxdlmae;!Toxvtlu, s , i,,, 1

,,,&amp;gt;u.,
li ls .u&amp;gt; st p as , 1 ,,,,u,

llot
1 our sauvir la pavivi-e fflle
\ on, liclie un petard qiu ^
le a

aaFon^pi,J*if i

Vi-re IPere Etenxel.
Oxn A son toanerre.

.k-rng. 1 ftffaire:

J n v oomphons g-uere;
C et z tin coup ATI c-ii l

., ,. ,
3o.

i. nion dien cpeje l
chappel&amp;gt;elle !

uit en liaussdjit 1 cou
An. d su.8 4n vron
I. a tlemojselle :

\TvtonlhetiK dVons t&amp;gt;n fter chajiiellel
tar jc n pfiiiToiLS pasM Aissjmulp,.

,( ,
&amp;gt;tlon , T, en bas

Tnt v A ^e 1
coxip] , 6foH S

Et
&amp;lt;]u cliA^ii Testa 3it, TOT M 9a .

&quot;

Quanl est-c
cjxi ftuUut ni

1

eu ai-nri-a ?
11I,-In i-f
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xzK i=w sg
feu; S il s e -

tcint, la mal - heu - reu - se N au - ra pas b̂eau

sssti.tS

^^ ^ ^-*-

/r

~Cr

haul Qu elle a bicn d aut s feux en te - te Quc 1 feu du ra chaud.

f-
N 13. Allegro.

^ES

I m -

2=i
-* i

1-

E -f-f-H
&amp;gt;, ij-~i z=p~v ~7~ ~~l f

La v U seule, et dan* son cceur, Oo qu la pas - sion s con-cen - -
tre, Elle ap - -

pel
- le son rain -

queur; Mais que d vien- dra son hon - neur, S il en - - tre, s il en - -
tre, s il en - - tre?

N 14. Andante.11 I &quot;I -/ * /t(*ti/JfC i

11 en - tre - ra, S dit-elle au bout d un bon quart -d heu-re; II en -tre - ra, Et puis a - pres U

. L

sor - ti - ra. Gn yabica as - sez long- temps que j plciire; Dumoins j di
- rai. S il faut que j meu- re; 11 est en -

tre&quot;

N 15. Allegro.
&quot;Q&quot; S-

& &quot; K fc V

2^=L p r

Si - tot pris, si -tot pen - du; El - le court ou - vrir la por - te: L a-mant que 1 plai -sir trans-



-s-

3: 53ZI

-por-te, Ac -court, d a-mour e - per - du. Faut qu*e soir )c faP-par - tien - Se ; J ai la pa - rol , tas ,a

j* rwi^Bww ^ttJKBM^^ ft Va A/VVVV\ VVVVVVVVV\VVwQ Va WA^V\ VWWVVVV\ VVVW\

N IG. Stllegro.

^ ~ s
? ?

pas

Cr

d bon dieu a v la qu la pauvre a man te Tomb gla - cee et trem -

&*--

^=^ 22:

- blan - - te Au coin du feu, Au coin du feu, Au coin du

T-

feu.

6



N
ll-jtflcgro.

I.escris d la belle c-va - noui-e Uonn ntl a - ler-te a i ab -
ba-ye, Qui s c - veil tout e - ba - hi-e. Et ! a-man! qui s sentmor-veux.Voyanl

(t- &
y pi y v t . 1 .

quoticrie a la gar - de S es bigne en di-sant:Si j tar-de, Si j ma-muse a la mou-tar-de, Nous la go-bons tous les deui.

1\ 18. Allegro.
_|J-

Ah! maiB seir,qii a-vez-vou3 fait la! Oil d un voixd ton-ner-re l,c re - ve-rcnd du mo-nas - tc - re; All! mam-sell
, qu a-vez-vous lait

la! Vof feus est eteint.maisil vous en cui - ra. P shabillez, d sbabillez, d sha-bil-lez- la; Son af-faireEst ciaire; Qu a 1 instant meme on Ten-

-H-

ler -
re, Elqu c5, aior...,et qu ra, mor..., el qii ca.mor - bleu! L i sppronne un anl fois a mieui soul -fler son fen!

IN 19. Allegro. N

JN 20. Allegro.

Si- lenc !silenc !si- len-ce! V l a qu latroisiemeact com-mence.J voissixlombeaux.scpt^uitjneuf, dix; Qu c estgai comm un ite TROFUNDIS.

N 21. Andante.

y

Au clair de la In - ne L a-mant, tout en 1 air, Sur son in- for - tu - ne Vientchanter z un air,

Ou c qn ildit: aQu all meu-re, Et j varrons beau train! S il fait nuit a c t beure, 11 fra lour de - main.)

N22. Allegro.

Mais dres que d l^ ves - ta - le II en - tend v nii
1

1 con- voi, Crac, le v laqui de - ta - le...0n n sait pas trop pour -

quoi. I&quot; - van! la fo-se il s ar r/1 tc:0n croitqi:cl pauvTeof-l) - eicr D ciiagrin T3 s y J
tcr l prcmlcr;Mais pas ii fad - tel



N 23. Allegro.

I- \

itz:

Du plus hautd la mon - ta gnc, L en-fant Descend, Tout 1 mond I aecotnpa
-

goe, Et tout baschaqu com-
-&- _ Oya VWWWVWWWWWWWWWVV &quot;

-pa gne.S diten al -
longeantl cou:V la son trou.v la son trou, v la sonlrou.Pen-dant 1 Mi -SB- RE - RE Qu en-

Blcmc ct plus mor - te qu vi -
ve, Au bord du trou la

Vestalear- ri^ - ve: Tout I mon - ded mand qu aU vi -
ve; L cu- re repond. Nen -

ni, N, i, ni,c e!&amp;gt;t fi - ni.

N 24. Allegro.

IS IS

1 fi-chu d la d moi-sel - le ; Si 1 ling brule, on n 1 en-ter - ra pas; S il n brul pas, all n le-chap-p ra pas. Vousl vo-yez au-cune e - tin

eel- leN vientcon- ire-man-der son tre -
pas; Or, plus d de- bats; Du haul en bas, Gn y a point za dir , faut qu eir sau - te l pas.

25. Allegro.

^E^E^E^E 3EEEE ^4,T1 I J^pLJ^T^J-L.^^
: ment,dit 1 a-mant Qui guet-tait 1 mo- racnt,Fautqu en-fiu 1 cha -

p let s de-brouil - le: C est moi qu a tout fait ; Grac pour mon ob -

m
iDouc aicnt

-
jet , Si - non j ai la ma pa- trouil - le. Par son tre -

pas D un crim vot bras Se souil - le ; Si {a n cst pas, J veux qu mon da

i

8 - mas Se rouil - le!&amp;lt;(Mon Dieuitomm il meat! Dit la pauvre en -
fant; Ni vu, ni con - nu, 1 t embrouil - !



N 2G. Allegro..

N 27- Allegro.[ 27- Allegro. v v \ K v

4HE-k- --W*-1- ^ L -=&quot; u- w:3LJ ^
Gn ya pas d milieu, Faut s dire a-dieu;C est-i-c.a quivous l cou-pe?Uien que d lesvoir,V la mon mouchoir Qu est trem-pe comme un sou -

pe.

N 28- Andante.11 O -*-* &quot; M /H-C-a t . .

L pauvre a- gneau des-cend dans la torn - be! Qu c est pain be - ni! Sur sa 14- te 1 coti-ver -de rtom-bc;V la qu est fi

-p--g N--N-f i -v N-n-N . i-
,

tw ^ ^

ni. Pour si pen s voir si mal-trai-le - e! L bcau chien d pl;ii-sir! Et n lav la -t-i pas ben plan-te - e Pour ra-ver-dir.

N 29. Allegretto.



n cst pas man chot, Pour sau-ver la pau-vre fil le,

Vt-C-

Youslacheun pe-tard qui
ova

P

*
t--^_

gril
- le L dia - ble d chif-fon qui pen- dait sur 1 re cliaud.

/VVVVVVVVVVVXA/XAA/VVVX/VVVVVV/VX/VVVVVVVVWA/V/VVVVW/VVW/VVW/W/W/V\A/VV\VVVV /

, # a * m__ ^ i l&quot;

^ ~jp
Vi ve 1 Pere E - ter -

uel, Qui d son ton

IN&quot; 30. Allegro.

Ah! mon Dieu! que je 1 e -chap-pe bel - le! DU en haus-sant 1 cou |Au - d sus du Irou I,a de - moi

1
-sel-le; Au bon Uicu )e d vons un fier chan - del - le! Car jc n pou-vons pasM dis -si - mu-ler qu j e-tions ben bas.

N 31. Andunie.

^ I
. J^ -1 /d .

S&quot;

=F
vo - - yant fa: Quand est-c qu au - tant m en ar - riv - ra? AL - LE - tu - u!

1

f -^-^:
Q i -&PP

1___

ritard.

fl ioccdcs de Taulcnstein cl Cordel.OO, rue rte la
Harpe.}

3.

Paris. Jnip. dc Tillcl fils aine, rue des Gr.-Augustins, 5.



VIEUX CHATEAU DES ARDENNES,

FAR.OLES DE CASOTTE.

JDESSINS DB m. SVEIHIUEIIL,

GRAVURES : 1&quot; et 4 planchc, par M BOILLY. 2 et 3e

planclie, par M. Atfcs.

NOTICE.

L ingenieiu auteur du liable amoutciu cl dc plusieurs
aulrcs productions originales, Cazolle,

composa, an milieu du dernier siecle, la Romance ou Ballade fanlaslique publie e dans cette Livraison. Ce

ful a la demande de Madame Poissonnier, nee comme lni a Dijon, cl son amie d enfance, qui venait d etre

choisie pour nourrice du Due de Bourgogne, premier enfant du Dauphin fils de Louis XV. Adaplce parCazotle

a un air deja populaire ,
son oeuvre

,
destiiiee, a bercer le royal enfant

,
oblinl beaucoup de succes a la Gour,

el
plus encore a la ville. Ce dernier suffrage lui esl resle fidele; un siecle enlier aura bientot passe sur

ce
pelil

Poeme lyrique
et diabolique;

on le clianle encore aux marmots, et les grands enfanls n
y prennent

pas moins d inlere t. Allez dans les ateliers de nos artistes, et vous I enlendrez execuler avec un accompagne-

meut de
pincettes, de pelles,

de marleaux, etc., parfaitcment assorli au sujet, par son lapage inferno I.

Dans les veillees de celles de nos provinces
oil les

villageoises sont moins eeprits-fons que les paysamies

des environs de Paris, souvent aussi Tune d elles se liasarde, non sans quelque emotion, a chanter celle

terrible Alstons be Rrnotflitt, et procure ainsi a ses compagnes, comme a elle-meme, le
plaisir

d avoir peur.

Le
l)&amp;lt;hcau

bcs 3tbcuncs ful la base de la renommee litleraire de Cazolte, car il y Irouva le
sujcl

de son (Dllttitcr. Tout en tracanl de rianles fictions, plus
d une fois encore le

spirituel
Conleur paya Iribut

au genre sombre. Cel homme de bien, donl on voulut a lort faire un propbele, anrai(-il eu du moins le

pressentiment
de sa tragique

destinee? On sail qu apres avoir echappe au 2 Seplembre par le devouemenl de

sa fille, il fut une des premieres viclimes de la hacbe revolulionnaire ;
et c est de lui qu un Poelc a dit :

&quot;

JUes bourrecw* Com abtout, i)e& jngea 1 ont fvnppc!

Ol RRY, mombrc du Cavean niodcnie.



LE 1IEU1 CHATEAU DES ARDENNES
OD

REVEIS, I

Twit au beau milieu des Ardennes,

Esl un Chilean sur le haul d un rocher,

Ou faulftmes sont par cenlaines ;

Les voyagciirs n osenl en approclicr
:

Dcssus ses lours

Sont niches les vaulours
,

Les oiscaux dc malheur.

llelas ! ma bonne
,
helas ! que j

ai grand peur.

Tout a I enlour de ses mnrailles,

On y cntend les loups-garoux hurler;

On enlend trainer des ferrailles,

On voit des feux, on voit du sang couler,

Toul k la fois

De Ires sinislrcs voix

dui vous glaccnt le cu ur.

Helasl ma bonne, helas! elc.

Sire Enguerrand venail d Espagne ,

Passant par la
,

cuidail se delasser
;

li monle au haul dc la monlagne :

Failes man lit; je
veux me

reposer.

Beau cavalier,

Keslez en etrier ;

Vous mourriez de frayeur.

Helas! ma bonne, helas! elc.

Par la sembleu, par la cenl diable!

!fle prenez vous pour un jenne ecolier?

Failes du feu
,
dressez la table

;

Mellez des draps, venez me deboller.

Nous les verrons

Tous ces esprils
felons

dui foul lanl de frayeur.

Helas ! ma bonne
,

helas ! elc.

Bonsoir, vous dis, mon
capitaine,

Tenez-votis bien ferme sur I orciller.

De moi ne soyez point.
en peine,

Le diable y soil
, j

osc le delier.

Monsieur, lout doux !

D aussi formes que vous

Y out manque de Cfleur.

Helas ! ma bonne , helas ! que j
ai grand pear.

Vers minuil, voila grand lapage,

Tout le chateau commence a s ebranler
;

On enlend des cris
pleins de rage ,

Tous les cnfers seniblenl se rassembler.

duels hurlcmcnts I

duels grincements de dents

due de cris I que d horreur!

Helas ! ma bonne
,
helas ! etc.

Toul a coup, par la cheminee,

On voil et t^les el cornes lomber ;

Des pieds, des mains, une nuee

Sur les parois, parloul semblent flamber.

En ni^nie temps,

Des portes les ball;mls

S ouvrenl avec rumeur.

Helas! ma bonne, helas! elf.

Un demon de figure hideuse

Etail traine par cenl diables alTreux;

Sa bouclie elail toul ecumeuse,

Le plomb fondu lui decoulait des yeux ;

Et ses chevcux
,

Toul embrases de feux,

S berissaienl de douleur.

llelas! ma bonne, helas! elc.

Sur ses epaules dechirees,

Les demons fouellaient a coups redoubles
;

Les fouets donl leurs mains sonl armees

Sont des serpents des plus envcnimes;

II veul crier;

In crapaud, du gosier

Lui sort avec clameiir.

Ilelas! ma bonne, helas! que j
ai grand peur



i
~^

J

-rsr-si ,

-*%

TJuc ombre toute echcvclee

Va.lui
plonj&amp;gt; eantiiupoi&amp;lt;fnard

dam le ni-ur

Arec unc epausc fumee

I.c
sang-

en sort, si noir qu illait lioircur;

Avec eclat

t riant iin-urs, seelerat

Expic la fureiiv

Helas . ma \&amp;gt;oinic , helas que |
ai

grajilpeur

llalKeureitse aine rcprource,

J)it
Eii&amp;lt;i

xierraitd en clcTajitla TOIX

Qi t amene ovi coUe ^^&amp;gt;\^^vee ?

Deparle ciel, econte etTeponds 11101

In soxipiraiil,

L ombre an memo moment

l.iii ropoiidil monsiem ,

llclas in A bouue .
helas etc .

I.e Cwiite Aiisolme etait inon pere,

J rince il otait d.e tons les alentours

BeJVc j etais, j
en ctais ficve ;

Sa^-c j etais.jc ICussc i
;to lou|ours.

De mesT)caiux:yeux

Las . ce monsti e odieTis;,

S epntpoiirmon malbeuv,

Helas ma bonne, kclas . etc .

De jireli-e \1 n .ixail
i|iic

la nuuc,

111 Ac mon pere il etait aumoiiaer.

\u lieu dc precKerla ioctrin.e

Ou a des Qn-etiens il derait enseigner,

Tfc faisait ru-ii

Oue penser a\i movrii

I) em enleTcr rh.onn.eur .

Hela s m a 1) oime
,
liela s etc



;

Tous les matins, a 1 aventure ,

J allais AU bois pour v
|&amp;gt;i

-ondre le frais;
^

le crislal d iiue oiidc pure
i

me plaisaas a imrer mes attraits;

Nulle beautc,

Dis.nl ma vAiiite,

~Sf m e o^-ale eji aplrndcur.

Holas . ma Ijonne, Kelas ! etc .

Soil anie au desospoir hyre e,

J oui- obtciiir 1 objet de son ardcur,

Ta sur inn- i-oiite eroise e

Poiu- se lonner atipere dc Verreur,

El le demon

l.ui octroyft le don

l)e r.n ii
1 line lleni .

Helas ! IIIA l&amp;gt;oi]]]e,liclas ! etc .

LA.loal auprcs dlinc fontainc,

Certaane rose auj; veu.xfaisait plaisir;

Fraichc, brillanle, eclose a peme;

Tout parAIS salt mdiure a la cueiHir;

11 vovis scniblnil

Las ! qii elle repaniait

l.a plus aimable oAexir.

Helas ma
l&amp;gt;ot&amp;gt;iie,

helas! etc.

J on renx orner ma clievelxire

Pour ajo\iter plus A eclat a liiontemt;

Je lie sais quoi, coiilre nature,

ile rcpoiissait qviaivd.j y portals la main.

Mon coeur \&amp;gt;attait,

\A ciil&amp;gt;attant disait.

Le dial&amp;gt;le est s ou s la flewr .

Helas ma &quot;bonne, lielas . etc .



i

Apeine en sui-je Ja majtressc,

Comment en pourrai s-j
e faire le reeit ?

Je me sens toml&amp;gt;er eiifaibles se ;

J,e nialheureux son dessein aeeomplit .&quot;

|uus le sort

Fait que, sans mil remords,

Helas ma Loiine, lielas etc.

Covenant a inoi : vas, iiifame,

Tum as perdue aVlachc,tu mourras !

\ ]&amp;lt;&amp;gt;rs de courrou.x il s ejiflanvnie,

Et Je demon le pous&ait parleT)ras ;

J)\ui cejl hao-ard ,

Utire un o-raiid
poio&amp;gt;nard ,

I.t me pcrce le coenr .

Uelas ! ma tonne, lielas ! etc .

Pour derol)er ce crime enorme,

II vent, aide dn sccours de Satan,

Faire une fosse an pied dun orme,

3Iais aussitot elle s emplit de sano-,

Qui eo litre Lui

Se tonrne etrejaaHil

1) unc o-ran.de fureur .

o
Helas . ma 1&amp;gt;onne, lielas ! etc .

H veui allcr a la fontainc,

I OTU&amp;gt; effAcer la. trace de ce
sang-;

Mais le mediant perdail .sa pcine.

Plus il
li-oitajt.plias la taclie s ctend.

I uis, dans |c bois

Demon pere ]fl voi\

Kedovil&amp;gt;le sa terretre.

Helas ma Loun.e, helas &amp;lt;!&amp;lt; .



XV

On in en f 1 11 r,u-|e? miserable.

Your jn eiit&amp;gt;-|&amp;lt;&amp;gt;ulir, abime, entrourre-toi.

J) nn air oflu iou \,le chalile

Se chaiKi e en bone moivte.dit-il.stir moi ,

Kl ne (Tains rien;

\iens, inon clier aim.viciis.

Fulfil- servitcur.

Helas ! ma l&amp;gt;onm&amp;gt;, hclas ! etc .

II nionte;et,sans qu il s en eloiine,

U senl sous lui le dialtlc detaller:

Stir sou cliemmlair s enipoisonne

hi K terrain sons hu semlile bniler .

Kii iin instant

II le plong e viva ist

An sejonv do douleviv.

Helas ma bonne, lielas etc.

nm lointre parlail eiieore,

Qnandparliazard dit notre cnevalier:

lion bon Je siis.jcTOTis adore;

l!l dc la croix commence a se signer.

A ec senl nom,

l.&amp;lt;-s siiivaiis dvL demon

Se sanvent pleaus JKorreur
.

Helas . ma lionne, nelas etc

MOKZLITE

Apprenez par ceci, mesdames,

Ane pas eroire a votre Tanite.

Et TOTIS qiu eoTrrtLsezlesfemnies,

Hctciic/, bicn eelti- morality :

()u il in- t ant pas

Du trailre Satai\;is

Tuvo qner la favem .

Helas ni.i 1)1)1111.0, Vli las
Cjiu- j

iu -|-;unl peur.



LE VIEIX CHATEAU OES ARDENNES avec
accoinp. dc piano, par

M. n. CCLET, profcs.
d harmoiiie au Consmaluiro.

Moderato- ^
CHANT.

h=^^?=^?
-

cher, Ou fan-to mes

^U o ^-^U-J)?-.

sont parcen
- lai -nes; Les vo-ya-geurs n

:

o-

^ i^z
sent en ap-pro - cher : Des sonsses tours, Sontni - cheslesvau-



-tours,

PIANO.

Lesoiseauxdemal-heur, Helas!mabonne,he-las! Quej aigrand peur!

Moderate.

X

Autre accompagnement.

CHANT.

PP cresc.

f

poco a

?^
co.

Fin,

m

* I
1^+

$= T

f 1f

gpbzjw?=? s
ti&amp;gt;

u

i

13
de Tant-cnstcin et Cordel , 90 , rue de la Harpe.)

Get air, que j ai trotiv(5 dans nn Recueilde Romances lustoriqiies, twirlres et burlesques Ho M. D. L. (Paris),
est sanscontredit le A^ritable. Sa m^lodie, qui est charmante, semble se retrouver dans quelqucs compositions
modernes.

Paris, impr. de FILLET rits AINE, rue des Grands-Angustins, 5.



LE FLANEUR,
FAB.

TV&. BU ~

ADI GDI [LA IKJ TT K I P A INI IE E)H

JDESB1NS PAH DZ. JUILES BOIILIY,

GRAVURFS PAR M. ALPH. BOILLY.

JHuaique avvnitjjre aurr arrompiigitfiiuiit be piano pnr JH, ij. Cold.

NOTICE.

Le Flaneur ne Irouvera bienldt plus dans Ics rues el duns les promenades de Paris le moyeti d egayor scs

loisirs. Paris brillc mainleiiant de Fabsence de lout ce qui nous y
ainusail aulrefois, el le metier de fldimtr

esl bien moins agreable depuis que la fldneric csl moms aoiusanle.

S ll
y

avail aulrefois
Irop de chanleurs publics,

il
y.eo

a Irop peu aujVjrd hui. Les chansons des rues

pourraicnl elre un moyen d
enseigiiement populaire, toul en aniusanl ulilemenl les flaneurs. Ce serail,

conmie c e lail
jadis,

un speclacle gratis pour le
peuple, qu il esl loujours bon d occuper el de distraire.

Du lemps quc Collol, Cadol, Duvernis I aveugle el aulres, parcouraienl les rues el s arrelaienl le soir sur

Ics quais el aux carrefours, j
ai vu la foule Ics enlourer, ecouler leurs chansons avec avidile, resicr des

beuies enlieres aupres d eux, c e lail aulanl de derobe aux cabarets, aux
j
eux de carles, aux reunions dan-

gereuscs, el aux rixes qu elles enfanlcnt. Le chant dispose Paine a la
gaile,

les refrains joyeux detruisenl Ics

mauvaises pcnsees. Chacun s en allait avec son cahier de deux sons, el le souper modcsle
qui terminal! la

soiree, elail egaye par la chanson que le mari
apprenait

a sa femme, el que relenaienl ses enfauls.

Que faudrail-il faire pour que ccs chansons fussenl uliles? rien que d empecher que Ton en clianldl de

licencieuses, de
Irop ridicules ou de nuisibles aux nircurs.

L anleuv de la (Etjanson bu JFldnruv esl feu QEaaimiv IHcitctricv, Tun des convives de la 0ocicu;

bt Vomits, bon mant, pendanl qu il vivait, el
qui

a
passe

sa vie a manger, boire el chanter. II y a

au inoins une vinglaine d aunees qu il esl veuu, jcune encore, el
Irop vile, au tcrme vcrs

lequel
on ne devrail

alter qu en flanant.

Le flaneur est assuremcnl un lypc aucicn; mais le mot esl mo lcrne, il it a guere plus d mic Irenlaino

d annccs. el au commcncemcul da siecle, on employail encore celui de nlu0(Jr^, que Picard a doune pour



lilrc a unc
jolie comedie jouec en 1803. Moliere avail

jele
en passant un mot snr ce caraclere, dans !e

JMtaantljrope, ovi il peinl le grand flaiidrin de Vicomtc qui s amuse pendant trois quarts d heure a cra-

cher dans un puils pour fairc des ronds. Le niol muser n cst pas nouvcau, puisque nous le trouvons dans

Rabelais
(liv. 2), oil

Panurge dil : ailona, enfanta, r est trop muse. En lermes de veuerie, le cerf

muse avanl que d enlrer en rut, c est a dire qu il va pendant quelques jours, la lle basse
;

le long des

chemins et dans la campagne. Aujourd bui, on pourrait dire qu il Dane.

En 1803, on
joua au ftrjeaire bit Uauoetiille les fletea Saimntes, et dans celte piece

il y avail

un II. -flonaro, c esl, je crois, la premiere fois
qi/

on a employe ce mot dans une comedie. En 1827, on

donna au theatre be Dartetes la 3ournee b ltn loimtv, el I excellent Brunei joua ce role avec le

nature! qu il mellail dans loutes ses creations. Sa scrvanle lui disait

*

Dra rrjoses Us moius littles,

Uous DOUS moutrc) nuicur :

S tl s orvct
1

tvois imbc nlles,

&amp;lt;&amp;gt;u no no voit au milieu b rur.

Ctu on pose le long fc tm imu

Mne office, et I ou est sur,

Dtalgtr la pluie et le urnt,

JlJe oous uoir rolle beoant.

&C.

Le bon 11. Courlaud, bourgeois de Paris, s occupanl sur sa roule de toul ce
qui lie le

regardait pas, ct ne

songeant point
a ce

qui
tot nlilc, eprouvait mille tribulations plus ou moins plaisanles.

Gcpcndant, il est
quelquefois bon de ilancr : el qnand le flanagc n esl pas une habitude, mats une dis-

Iracliou, c esl une ressource conlre rennui el uu repos pour I

espril.

Esope, jouanl aux noix sur la
place avec les gamins de

Pbrygie, etail un fldneur.

Le celebre Bayle,
descendant sur la place de Rotterdam pour y voir les marioiiDeltes, ftail un Danenr.

Hais
qui

ful jamais plus fldneur que le bonhomme La Fontaine? II s egarait dans les rues et dans les

promenades en songeanl a Janol-Lapin
ou a compere le Rcnard, el il oubliail pourquoi il elait sorli. II s

assoyail

sous un arbre el regardant passer
le monde, el la Duchesse de Bouillon qui

I

y avail vu le matin, en allanl

a Versailles, I
y revoyait

le soir.a son relour. En allant a TAcademie, il prenail le plus long.

Fldner est le grand plaisir
des gens Ires occupes. Qui de nous, dans son cabinet, ayant un travail Ires

presse, ne I a pas quitle pour lailler une plume qui n en avail pas besoin, ranger des livres qui elaienl fort

Lien a leur place, regarder voler des mouches, ou passer des nuages.

Une aulre sorle de flaneurs sonl les employes
de bureau, qui ayanl

des appointments fixes, s inquielent

pcu de les gagner en conscience, arrivent lard, causenl enire eux, de
jeunenl, remuenl des

papiers, regardenl

par les fene*tres le temps qu il fait, lisent les jonrnaux, et viennent a bout de n avoir rien fail a force de

(toner. C est un talent qui leur est parliculier.

Hais les fldncurs ne soul pas lous aussi henreux que
I homme qui altendail la Fortune dans son lit, pen-

daut que I aulre courail apres inulilemenl pour i

allraper.
Us sonl

plulftl
comrac Ic lievre qui

s etaul amuse en

joule, vit gagner le
prix

de la course par la tortue.

t
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LE FLANEUR,

AVPC arcompagncment de
piano par M. II. COLET, professeur d liarmonie an Conservatoire,

CHANT.

PIANO.

Allegretto.

:
t
5=R;

-damne! Moije fla-ne,moi,je ila-ne,Je vois tout, Je suis par -lout; Dessept



^
=t=e=]j===f

l_ T r i

~ U w :N

heu-res du ma -
lin, Je de - mande a la lai - tie-re desnou - vel-ies deNan -

- ler-re, Ou bion du marche voi -
sin; Ensuite au ca-fe je flu - le Un ver-

i

I recedes de Tantcnstc tn cl Coi dcl, 90 * rue de la
Harpe.)

Pari-j imprimeriedePitLFT rrL. AIKK
;
ru, dGr &nd s-Aii gl i B iin6

,
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LE MENAGE DE GARCON
Ui

Paroles de JOSEPH PAIN, Wusiqac !c M. A. DK GARAUDK

PAROLES DE SKRVIfcllES.

DE8S3W3 SPAS SH, STaeZNiQES^,

GRAVURES : I&quot; ET 4
e PLANC1IE PAR M. PF1TZER- 2

e
.ET J PLANCliK PAK M. DAN01S.

tc iKvunijYf avtt arrompn^iicmriit i)c pinuo par iil 1) (Eolrt.

NOTICE.

Joseph Pain, TUQ des auleurs qui onl cullive avec lalcnl ct bouheur Ic veritable genre du Vaudeville,

le Vaudeville ou Ton chaiilait, avail fail ses premieres armes au SLIjcatre Ic Uariftcd. Plus gracitux

que gai, peu dispose
a francbir les limiles du comiqiie pour arriver au Bouflon, il n eul point a ce

speolaile

ces succes de fou rire qui faisaient courir lout Paris aux firitnctialirs, II sut loulcfois s y faire remarqucr

par quelques pelites pieces agreables, el surtoiil par la piquaule urlcquinolie, intilule : .3tlfj roir

JDomintqur.

Des succes plus eclalanls allendaien! Josepb Pain au tbcdtre de la rue de Cliarlrcs. L auteur de l 3bbe

6e l (gpee et des Ueiu 3ouruecs, Bouilly,
a ccs couronnes conquises sur deux de nos grandes scenes,

voulul
juindre

les palmes plus legeres du Vaudeville; mais
Bouilly, habile herilier dc Sedaiue, dans I arl dc

fljarpcntcr les
pieces, n etail Dlillemenl Chansonnier

,
ni meme faiseur de

Couplets. 11 s associa
Josepli

Pain, qui possedait ce talent, el bienlol leur conimunaule litleraire compla ses
Iriomphes par ses ouvrages.

A celle e
poque, un public moins blase, et qui n en etail pas

venu a ne plus demandcr au theatre que

des emotions, a lous prix, ou des c^argf;}, aimait ce qu on avail nomme des pifces bejjalcvie, c esl

a dire
qui meltaieul eu scene des auleurs, des

peinlres, elc., rennmmcs par des Iravaux honorablts pour

leur
palrie, les deux associes inlroduisirent pour ieur par avec de brillantes reussiles, dans ce Musee

lyrique, SLeiticrs, florion et fierquin. Le premier de ces tableaux offrail loule la veril6 el ranimalion

de ceux du celebre peinlre flainand; le second rappelail,
d uue mauiere touchante, le souvenir de 1 ainiablc

poele el prosaleur qui eut rtionnenr de recevoir du verlueux Due de Peulhievre le litre de son ami; le

troisieme, enfm, placail
iins un cadre paifaitement

assorli a ses modestes et uliles produclions, 1 auteur qui

sut ccrire pour
les (Enfants : ce que beaucoup d hommcs (sans parler des dames) onl

essa^e depuis, sans

y reussir comaie lui.

En 1802, Kouilly
et Joseph Pain obliurciil un de ces succes dc vogue (jui

font epoque au theatre, cl /e



plus grand que le Uaitbctiille ait eu jusqu a ce jour
a Miregislrer dans ses faslcs. iaiuljoi; la D ;

.filleu

triompha de la grippe mcurlriere qui sevissail alors dans la capitate, pcndaul
toule une annee.

9

CVBte u eut plus be feiu, I jfjiocr u cut plitd be glare,

pour arrfiter la foule qu attirait chaque soir cellc heureiise fille de la Savoie. Tout le Iroupeau
des imilaleurs

voulul lui donner des jours (qui
loulefois ne fircnl pas la fortune rescrvee

plus
lard a celle de la 6rdre

be
IDirii), el Target thealral crea le lerme de $ onrljonncr pour les rares exemples de ces reussiles

productivcs el
prolongees.

En donnant
quelques annees apres sa

jolie piece
3mour rt jftpetere, Joseph Pain monlra que meme

sans 1 appui de son habile collaboralcur, il savail lisser avec art les fils d une
iulrigue dramalique, el que

malgre la mauvaise
plaisanlerie

des caUmboumtea de ce
lemps, le pain sans bouillt

pouvail
encore

flaller le goil des habitues gojrmels du Vaudeville.

Ses Chansons, qui soul en
pelil

nombre
,

onl comme ses
pieces

1
espril el la finesse pour cachet. II a

laisse un modele en ce genre dans celle qui fail
parlie

de celle Livraison, le iHeuajje be &amp;lt;&arro. C esl

a la fois un
petil

tableau de moeurs el d inlerieur que nos plus celebres Chansonniers n auraienl
point

desavoue, el Ton ne pouvait allier mieux que dans celle piquauUTbluelle
1 observalion, le Irail el le

nature!.

II esl
jusle

de dire que le
joli

air de M. A. de Garaude conlribua cgalcmeut a la vogue de celte Chanson.

Auleur lui-m^ne d llne Die be
&amp;lt;fi&amp;gt;arron, pour laqucllc

il avail compose eel air, plus
d uue anuee auparavanl,

on se
rappelle aussi une charmanle Romance

(I
^mciu- ,nt Dilloge] donl il fil les paroles

el la musique.

Du resle, ces legeres productions n oul etc que des distractions pour ce composileur distingue,
ancieii Professeur

de Solfege au Conservatoire de Slusique ,
des ceuvres plus imporlaules

consacrees aux diverses methodes

d enseignemenl musical, aiusi que des quinldli, qualuors, sonales, etc., lui onl assure les suffrages des

connaisseurs
,
comme ses agreablcs blueltes Ijriqnes

ceux des bilettanti de nos salons.

Ainsi que la Chanson precedcnle , Ca paille, de Servieres, esl une de celles qne leur raerile el Icur

popularile recommaiidaient doublement k TEditeur de ce Rocueil. Cel auleur, qui ,
d abord employe dans

adminislralion des finances, suivil ensuile Lucicn Bonaparte dans son cxil en Ilalie, sous I Empire, el plus

lard ful appele auj graves fonclions de Referendaire a la Cour des Comples, n a guerc pu donner au Theatre

el a la Muse badine que les frnils de quelques loisirs. II a cependant oblenu dans la carriere dramatique

plusieurs succes, donl le plus marquanl fut celui de JUabume Srarron, oil il eat, a la verilc, pour

associe le joycux el spirilucl Desaugiers.

A I epoque oil la chanson de a JOaillf ful une des dislraclicns des Iravaux (inaiiciers de Servieres, nos

faieurs de coupltls avaieut assez 1 usagede s imposer ou de recevoir, pour les Otuera bu tJaubeuille t\

ensuile du Caofau , un mot sur lequel
il leur fallail Irouver des idees el des vers. C est ainsi qn ils

chanlerenl successivemenl le Dent, la CHljalciir, la pluie, etc., etc. Mais
parfois,

dans ces themes donnes

aux Chansonniers el remplis par cut, on Irouvait les traces d une sorle de
ge*ne

el de conlraiule; renferme

ainsi dans ce cercle de Popilius, leur esprit
ne s y mouvail

plus avec aulanl de facilite el de verve. Ce qn

distingue avanlagetiscmeiil fa [DailU, c esl qu elle n offre aucun veslige de labour penible el de jaiete

tratiaillee. Le couplet y
a sa frauche el libre allure; on sent qn il a pour ainsi dire glisse

en meme iemps

de la l^le el de la plume de 1 auleur. Or, c esl ainsi que doivenl eclore les bouues Chansons, Ins Chansons

qui rcstout; car ce n esl pas pour ces legers produils de la Muse franchise qu a ele prononce col adage:

t dempa n fporjnc pna ct qu ou a fait gana hit.

OL RRY, Hembre du Caveau nioilcnte.
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1

(mirman(is, vous voulez, j vmao ine,

De moi.pour I aire certain cas,

\iir 1 ctat do ma cuisine;

Narhez quo jc iVus Irojs repas :

le dejeuner m est Ire* facile,

Detoxis rotes j- IP rocoj;

Jc ne Aiiie jaiiiAis qu en nlle,

F.I IIP
s&amp;lt;mpe jauiais che?. luoi .

Jc suis nclic ft j ai potu
1

cauipa^-ne

Tousles euvirons de Pans;

J AI uiille chateaux en Kspao-ne;
Jaj pour ferniiers tons nies amis.

J ai ponr faii-c le petit niaitre,

Siu la place nu cabriolet;

) ai moil jardin sur ma fenetre,

F.t nies rentes dans mon o-ilct .

Je TOIS plus dtui nuIlioiiH/iirc

Sur mot s eo-aver aujourd hiu :

Hans 111,1 ricKesse imao^ inairc

Je suis ansai ricLe
&amp;lt;^ue

Itu ;

Je lie vis qii au jour la journee,
Liu vanie ses Jtniers comptaiis;
f.t puis,ala fin &amp;lt;!&amp;lt; I aniie e

Nous airivons en menie temps.

Fn
g-rand lionime a dtt dans son livre

Que toat esl bien, il in en souvient .

Tranquillenienl laissons nous VITIT,

Kl prciioiis IP
loni[&amp;gt;.i

roninie il \ lent

Si , pour recroercp ban inoiidc ,

Dieu noun consult/lit nnjoiird liui ,

Conrenonccn tons a \,\ rondr.

Noli* ne fcrioni DAM nncnv t|iio lui .



.Sup lout on a fait dos

On &amp;lt;i rli.iDle levin, Ic.s belles,

I. ran.Ie (eu.lc.s flenrs.les mois.xons,

I.fs brrbis ct Irs tourterefles;

I n .iiitcur dont jc sins bicnloiu,

Kit des vers sur 1 huitrr A 1 rr.iillc

Cuautro eu a lait sur lo Com,

Je vais m ctendrc sui- la Bailie.

P1IL1E.

I..1
[),lillc

couvrc I Imiublc toil,

Du labourcTU oloieste Asrle;

Cu 111 do paillc a ii ssi rcroit

Son ci-fx l.ilio-iic, inais tranqtriHe;

Lo riohc, au sciu dc sos palais,

Siirlo duvet s&amp;gt;nnui&amp;lt;- ct baillr.

I &amp;lt; iiios, ImiMuonts, sont sons le dais

Oii.ind le bonhenr est sur la
jiaillc.
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Iciu-s appas,

F,l /( ; ilu\- l-ui hvi-o

11 a vaisoii : on lie Aoit pas

Crtdu-r Irs roses sous la p
s

J.idis rcsixM-xaut ses semieiits ,

I. .im.ml, lidele a sa maitresse,

Pour fUc ciicol-.apres
(reute a us,

Rriilait d line e
g-ale

tendresse :

Helas ! on n aime plus i^u Tin joxir!

De LH ConstanceTon se vaille;

Et uiamteiiaut les fetnc d. amonT

Ife soul plus qne des fetus ie paille.

Mais je u axLrais jamais fim,

SI,(|AHS 1 ai-detir qmme IraTiiillc

J eii1i-i i&amp;gt;reni
de dire n-i

Tout re qui se (ait mir la paiU^

\iui l.-dcur, je meTirs i eirroi

Qiie ta
ri^-iieiu-

ue me

Sois inlnljveiit,
ear .tree toi

Je lie vexxxpas j-oinpre la pni



LE MANAGE DE GAH(M avec accompag. tie
piano, par M. H. COLET, prof,

d harmonic au Conservatoire.

Allegro. ft

CHANT.

PIANO.

&quot; V =$=$1}

Jelogeau qua -tri- erne e- la -
ge.C estlaque fi -nit Tes-ca-

i ^ *=f^-\

Ii=k
-Her; Jc suisma fem-me de me-na- ge,Mondomesiiqueelinonpor-lier, Mondonies-

^ ^ J

N
J\^

!

N

5
sonne a tour de bras,C esttoujours,en ou - vrant niapor- te.iMoiquidis que je n ysuis

2e COUPLET.S

pas;C estioujours,en ouvrant mapor-te.Moiquidis que je n ysuispas. Detousmes_



LA 1 AILLE, avcc accompagnenienl de piano, par M. II. COLET, professeur
d hurmonie au Conservatoire.

. ft Allegro. 55

Paris. Imp. dc P;i!e! fils ainc% rue desGr.-Augustins,



LE PLAISIR DES ROIS
KT

ILLS IB H IDISS IPIb^XUOIIIBO

C11AKSON PAR PAWNABD.

MJSIQ JE FAR I.BGROS DE Z&amp;gt;A MS JVILLE.

DCSSIHS 1AB IB.

(.HAVDHKS . I&quot; KT k IM.A.\&amp;lt;;IIKS PAH M. MONIN. * KT :r PI.AKCIIKS PAH M. LALl.EMANb.

NOTICE.

Les Cliansons de Pannard soul eu general de
peliles

salires deguisees sous uue forme joyeuse el auiusanle.

II est le pere de la salire chautee comine du vaudeville moral. Ses refrains foul passer gaimriit la vcrile ;

La Foulaine lui avail mis le voile de la Fable, il lui a doitue le voile de la Chanson.

Le conlrasle du {Hnisir bra Hob cl du Hoi 6cs pluiaivs, ne seuible au premier abord
qii

un
jeu

d
esprit:

mais si 1 epicurien se revele dans la seconde parlie
de chaque couplet, le

satirique reprend sa

ferule, et en louche viveuient les grands de la terre. II deOnil d une
f.ijon

asse/ piquanle Tu.sage qu ils foul

de leur puissance. El remarquons qu il ecrivail sous un regue ou les froudeurs avaienl a craiudre la Itaslille.

La Fontaine at ait dil sous Louis XIV:

Uotrc riuumi c rst notrr maitvc,

3r noun If Did rn bou franraid.

Panuard, sous Louis XV, raellail le
plaisir

des rois a se voir eiiloures de luxe, escorles d une foule

d adoraleurs, a briller par la prodigalite ,
a donner pour lois leurs voloules

,
a

appuyer leurs druils par la

force
,

ei a donner pour raisons le canou
,

Ultima ratio mjum.

il
peinl

le roi voluplueux, prodiguanl ses bieufaits a des maitresses, faisant relentir les gazelles des succcs

mililaires qn il ne doil qu au honheur ou au talent de ses generaux el a la valeur de ses soldals.

Dienlol il le montre chasseur ,
senivraiil aux cris d une meule rl mellanl sa

gloire

3 tfbuirf un ftrf QIU- abois;

puis
s elourdissanl dans le bruil des feles el des concerts ; el pour deruier Irail

,
il le fail voir recompen^anl

la vile flallerie el la bassesse des courlisans , par le don des emplois auxquels le merile seal devrail parvenir.

Ti)ul wla elail d uue gramle hardiesse, ti le bouhommc Paniiard uc se doulait pas (^i
oii pouv;iit fairc de sa

Chanson, uue
application dangereuse pour lui.



Slais il ne
parlail que du roi, el n allaquail point coux qui gouvernaienl la France sous son nom.

Ccla
rappelle Charles 11, qui toyanl un paum poete au

pilori,
lui drmanda pourquoi il elail la? -

Sire, repondit le palienl, r ret pour aooir Tail une satire centre un 1st vos miimtrce

3mb mile, lui dit le roi, que ue la faisaie-tu rontre moi, on t aurait lutssc tranquille.

Ill MEIISAY

J ai cm
pntivoir, a celle Chanson de Paimard, en joindre une, d une philosophic plus donee &amp;lt;i moitss

raillfiise. C osl une lliesc generale, donl I applicafion n a point de but particulicr ,
el

qui semble la para

phrase de celle pcnsee d uii sage grec qui
disait: e peuplea seront tjrureur quanb lea rots eeront

pljilciaopljea, ou quant) lee pl)tlo9(tpl)c0 eeront roie, ce qui est arriv^ ruremenl. Aussi I auleur

coiiclul-il d une maniere encore plus philosophique.

DEI.LOVE.

CHANSON PAR M. DU MERSAN.

Air : QL rn Souoiene-tu 1 (45 Livraison).

Si
j

elais roi
,

si I
injuslc fortune

ill uvail prive dcs douceurs du icpos,

J irais parfois vers la classe commune
,

Voir Ic malhcur qui nous rend Ions egaux.

De temps en lemps j
oublierais ma couronne,

Pour qn en amour I

espoir
me ful permis;

El quclqucfois je
descendrais du trfine

Pour e&quot;lre siir d avoir quelques amis.

Si
j
e tais roi , craignant la fausse

gloire

Ou il faul payer du sang de ses
sujels,

Sur les debris du temple de Memoire,

Je fondcrais le temple de la paix.

His courlisans n auraienl in rang ni litre,

Le siul merile enlrerail au chateau ,

El mes pasleurs
n auraienl crosse ni mitre

,

Mais lenrs vtrlus garderaienl leur
Iroupean.

Si
j
etais roi, je

dirais au minislre:

Frappez le crime, epargnez un ;ibus;

Point de riguenr, point de prison sinislre,

Pour des bons mots
,
des

couplets ,
di-s rebus.

II faul lacher qu on rie en mon empire

El conlre moi nul ne voudra s armer.

Si Ton Iremblail, le mal devit-ndrail pire,

Celui qu on craint on ne peul pas I aimcr.

Si
j
elais roi, souvenl dans la campagne,

Du laboureur
j
irais voir ls Iravaux

,

Encourager ses enfanls, sa compagiie,

De mes bienfails enrichir les liameaux.

Des simples
flours

j
aimerais la cullure;

El deposanl
le fasle el la

graudeiir ,

En me Irouvanl moins loin de la nature t

Je me croirais rapproche
du bonhcur.

Si
j
elais roi

, j
aurais

,
au lieu d armee

,

Pour me garder ,
I amour de mes

sujels
:

Pour loul Iresor, ma bonne renommee,

El pour senal, des hommes loujours
\rais.

Poinl de Dalleurs: mais, las!... qni
me reveille!

In songe \aiu s esl done joue
de moi.

Si
je pouvais

faire celle mcrveille
,

&quot;

Je serais sage et ne serais pas
roi.
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LE PLAISIR DES R01S ET LE ROI DES PLAiSIRS,

; DE LEGROS DE L\ NEUVILLE.

Ivcc
acconi|i;ig.

&amp;lt;!&amp;lt; puo par II. II. COLlii, [iiol
cs. (i li.irnmiiic-iii!

Allegretto.

CHANT.

Sous clos lain - bris

I lANO.

- cla-te, Fouler la pourpre el re-car - la -
te, Stir un

trd - ne dic-ler des lois, C esi leplai-sir, c eslle plaisirdcs

*}-* 7-



Sur la I oii -
gere et sur I her - bet - le, Li-redans

les yeux de Li set- te, Qu elleest sen - sible a nos sou-

2 COtlPlET. .7

roi, C est le roi des plai
- sirs. Quel-que part

dr Tantcn*lin el ConJfl, 90. rue de la
H.ir|&amp;gt;i-.

Paris. Impr. dc FELIX I.OCQU^, IS.rue N.-D. des Victoircs.



LES YERITES 3ASCOimE!

DESSJNfS PAH MS.

CnAVUUFS PAH M. WOLFF.

fflusiqnc nrrangcc oner arcompaa.neitunt i)c piano par ill. ). (Eolet.

NOTICE.

Les reputations chansomiieres nc sc borncnl pninl a I Jljuicn Conean cl an Coocau iHobcnu. Cos

deux Socii les ciirenl une digue rivale dans la Soricie ^ fHomus, iiui complail parmi ses membres

des hommcs de beaucoup d
esprit,

el qui
mil

prndnil
des Chansons

piquanles, granenses el do lion gout.

Noire Recucil ne serait pas complel, si nous nc donnions pas un ecbantillon do la verve des -ftlomusicus.

La Chanson que nous avous choisie eiilre hcauconp d autres qui curenl dc la vogue, esl unc des plus popu-

laires; elle es! due a la plume dc M. Charrin, Fun des fmidaleurs de la Socictc lie ittomns el Pun de ses

meilleuis souliens. Son album poe lique esl rempli de Ires
jolies

Chansons. Cellc dc rinuuli&c ifrnnniia

a cu parlout un succes merile, ainsi que celle des Ucvitra &amp;gt;asfonurs.

Les mols Gascon ct Ucritr fonncnt une anlilhese qui
s appuie sur la

repulaliou qu onl les habilanls de

la Gascogiie d exagerer, de habler, el m^me de meiilir. II y
a longlemps qu on

plaisanle
sur les Gascons, ci

Henri IV, qui I elail, ajoutait
line

qualite aux Irois que Ton recouuaissail aux cnfauls de la Garonne. Le jar-

dinii-r de Foiilainebleau disail ace Prince que Ic terrain c tait iugrat, qu il pcr&ait scs pcinc n le

labourer ct u I cngvaisacr, ct que ricu n
j&amp;gt;

profitait. Scmcj-y ^c* (Baecons, lui dil le Roi,

its prenvtcut partout.

La Fontaine, dans sa fable du ttrnarb et les Haisine, pour peindre la finesse de eel animal, dil:

muin Henurb (aafon. Dans un dc ses conies, en
parlanl d amour, il dil :

.out Ijomme C8t Gascon sur ee point.

La gasconnade n csl pas loujours
un mensonge : c est souvenl une faufavona&r. Aussi Regnard fail-il

dire dans lr Soueur, en
parlanl du Marquis faux brave :

Ce tour

(fist cole b uu &amp;lt;6aseon, on le Dinble m rmpovtc.

Le mueil inlilulc 6aseoniano, sans nom d auleur; mais fail par De Hontforl, imprime a Paris en

1710, cst
rempli

de beaucoup de trails plaisanls, ils nc soul peulelre pas lous vrais; mais on nc prele qu aiix

riches. &amp;lt;u satt oseej, dil Fuuleur dans sou averlissemenl, que lea plus granoa &amp;gt;asron0 c sont

pas toujours &c la aseogne, qne les &amp;lt;6&amp;gt;a8eouna^es sont lie tons les pays, ct qut la

.Seine n en proiJuit pas moins qnc la (Saronne.

a (fraseogne, ajoule-t-il,
est un pays oc gloire ft ^e merite, oit I entue pa moissouner &e

tonics parts: le mcpvis n y trouoe rien a glancr apres elle.

La vivacile nalurelle du Gascon, Toriginaltle
de son jargon,

et son habilude d orner les recils de fails sur-

ualurels el d avcnlures incroyables,
a fail souvenl iiilroduire cc persoiinage dans les comedies

On 1
y represenlc

assez ordinairemen! commc peu avanlage par la fortune. Dans la comedie du ileunc



b (Dnbli, flc Legrand, un Gascon demandc cent bonleilles de son can pour en fairc boire a ses crcanciers, el

Iciir faire onblier sa
porle.

Cela surprend Trivelin, a qui il dil : tioua ftes snrpris qu un

empruntc?-- Won pas, repond Trivelin, mats qu on lui prcte.

In onvrage fort curieux
, pour connailre le caraclere Gascon, est le roman de D Aubigne ,

intitule :

3cnuirf8 bit Oaron be Joencste. Dans cc livrc, il fait de son personnage un Baron en Pair, qui a

pour Seigneurie oeneste, qui signilie
en grec pavattre : Ccst, dit-il, un fame coente, bemi rour-

tisan, bnni solbat. 3e bcsire fairc saooir on lerteur, ajoute-t-il, quc rclui qui mit ces eposes
affertioune la (61101-09110, ft nc lout vien tout que lee &amp;gt;asrons, rt que re personnage a ete

fljotsi fomme I enime or res rcrneaur boutltanls, b entrc lesqncls se tircnt plus i)r rapi-
taines et be ma red)an* be raiue que b aurnn autre lieu.

On
peul douler de la bonne foi du

spirituel
D Aubigne, qui viyail sous le Gascon Henri iV, et qui, selon

qnelqnes uns, a represent dans son Baron de Foenesle, le Due d Epernon, a qui il en voulait, el conlre
lequel

il est probable qu il a ecrit celle
satyre. Ce qu il y a de piquant et d

original
dans eel ouvrage, c esl que le

Baron de Focneste
y parle continuellcmenl Gascon, en

employanl lous les lermesdu patois.
Les gasronbmes

s
y trouvenl joinls

aux plus plaisanles gasconnabes. On me penneltra de ciler celle qu il
prete

au brave

Bayard :

Un courlisan ayanl chercbe qucrelle au Chevalier sans peur, lui proposa un duel, el lui dit a Foreille :

Henbej-uoitfl a la porte be la tranrljee. Le brave reparlit
: 3e u en t erat vien, ear je

ne me
reubs jamais.

Toule la cour, sous Henri IV, e lail devenufe gasconne, on
y parlait gascon. Malherbe Iravaillait k b egos-

conn cr la cour, el
reprenail jusqu aux Princes mifne.

L habitude dVmploycr les b pour les
,

el les o pour les b, fit faire a Scaliger Fepigramme ou il disait

que pour les Gascons oioere elail la meuie chose que bibere, ou qu ils confondaieul la oipacite avec

la bibarite. Gependanl les Gascons ne
passenl pus pour buveurs.

Le fameux La Calprenede, auleurde romans el de tragedies, pr&ait a ses lieros son caraclere gascon. Et le

Cardinal de Richelieu, qui
avail eu la patience d enlendre la lecture d une de ses

pieces, ayant dil que les vers

elaient Idches. Cabebie, s ecria le
poete,

il u
j)

a rien be laelje bans la rnaieou be Ca Calprenebe.

Un Gascon allail se ballre avec un Normand, on les separa.
Si ooua m aoiej laisse faire, dit le

Gascon, je
I allais uieljcr bang la muraille, et

je
ne lui aurais laisse be Ubre que le bras,

pour m otcr son rljapenu toutes les fois que j
aurats paese bcoant Int.

Les Gascons foul des calembourgs. L un d eux
jouait

avec un Bur a breort, qui perdait beaucoup : (Dl) !

dil-il, il est Due ct perb

Us out souvenl de la fierte. Uu minislre disail a un officier gascon :

Ce^Eoi
ooua arrorbe mille

tens be gratification. JHonseigncur, repondit I officier, bites be recompense : je
I ai merite.

tJioela (uj&amp;gt;cune,
disail un Gascon, r est le paps be Coraa,ne. es moineaur p sont bfs

cailles et les moueb,es bes ortolans.

3e suis venn si ite, disail un abbe gascon qui courait un benefice, que mon ange gorbien

aoait pcme a me suiore.

UD Prince disail a un gentilhomme gascon qui
I avail servi dans plusicurs ambassades, qu il resscm-

blait a un beenf. 3e nc sais a qni je ressemble, repril
le Gascon, mais

j
at eu sounntt

I ljonnenr be oous rcprescnter.

Nous ierions un volume des trails que 1 on pourrail ajouler
a ccux que nous venons de ciler.

Par un rapprochement
assez piquant,

la Chanson des Oerites asconites a ele faile sur I air de !a

ijlrctlle be Bincerite, jolie
Chanson de Desaugiers, dans laqnelle

il dil :

Cette treille miracnlense

Dont la uertit tient bit roman,

longtcmps pour fubulcuse,

le asron ct le Wormanb.

0;i a souvenl assimile ees deux pays donl les habitants ne se ressemblenl poiirlanl pas beaucoup, car, en

fail de verile, le Normand la dissimule el le Gascon Fexagere. Ce n esl pas sans raison que Ton a compare

les Gascons aux coquettes qui
fardent la verile. Us foul pour

elle commc ce
peinlre grec qui ne pouvanl fairc

Veuus belle, I avail couvertc de riches oriienienls. DU SlERSAfi.
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LE GASCON, avec accompagncmeiil de piano par M. H. COLET, professeur d harmouie au Conscrvaloire.

Alle.

ClIANT.

PIANO.

ro.

Plusd un gas-con erre,E-xa-ge
- re,Ment,Constamment; Mais, cade-

2n
- dis! On peutcroi-re ce que je dis, On penlcroi-re ce que je

^
?

dis. Je suis d une il
- lus - tre no - bles -

se; Tout en moi

Fin



$=$=$:

1
ne souris af - fa - me - e A de-vo - re mes par-che

- mins. Plus d un gas
-

^Protedes de Tantenstein cl Cordel. 90, rue de la
Harye.)

Paris. Imp. ilo Pillot tils alnn, TUP fles Gr.-Augustins,



Jfcmmt Dr rrrtrimrmrnt bonne Compapk,

Ulusique du intine Atiteur.

DESB1W3 PAH 01. STEINM-CIL.

GRAVURES : 1&quot; el4c PLANCHES PAR M. NARGEOT. 2 cl3e PLANCHKS PAR M. ROZK.

NOTICE.
Nous avoiis deja

dil qu on trouvait dans les Cliausous I lusloirc des (iwuis, el le tableau des modes
fugilnr.

doul le regne si court laisse a pcine dtrnere lui quelques traces. Vers le milieu du siccle dernier, les
vajieurs

lureiil uue maladie exlrememeul a la mode. Due femnie de lion Ion uc pouvail sc dispenser d avoir au moius

unelois la scmainc ses Vapeurs. Elledisail: 3 ai mes Dapeitrs, comme: 3 ai mo petite Inge a l (0prra.

Hellc journee servait a une
pelile mailresse, pour sc debarrasser des importuns cl ne laisser cnlrer que les

personnes qu elle favorisail do son iiilimile. Caraccioli n a
pas oublie ccllc fanlaisie dans son piquant iiim.u

intitule : le ii&amp;gt;rc a la Jtta&e, imprime en qualre couleurs. Nous trouvons le
passage suivanl, dans la

nouvclle edition en rouge, marquetee, polie el oerniflsee, imprimcc en 1759:

31 faut (Uijourb l)iti
J)cs tioeci} fontinuelUd b ljpporcmiric, eurtoitt rljej nos eages &i%

uiucjt ans, et bee magndius DE VAPEliRS cljej nos pnibes be bir-sept. &amp;lt;Dn cdt malabc, sun*

siit oiv oil [ on a mol; oil goittt re sane s apereeooir qu on soutt rc; miiia on le bit : et If

mange s tijuainnt au bieroure, on meurt a rljaque quart b ljeure, en mangcaut, et uiuaiu

toitjours.

line bame eingiilicremeiit aimable arrange 8ti uie aoer un art ft une preutnunue si

obinirables, que rien neat plu tielifieiir que le tieeu be quarts b l^eures qui tormnit la

rljaine be 0c beaur jour&. (glle sonne le matin LA CLOtllE AUX VAPEIRS; rav elle en a au-

tour be eon lit pou.r tons lee beaoine et pour toutre lee malabiee.

Poinsinel, dans sa
jolie

comedie du &amp;lt;Emk ou la Soiree a la illobe, jouec en 1764, a inlroduil un

mcdeciu qni
definit aiusi les Vapeurs :

Be la pceauttur, {) begouts m y oiri quelquee eblonisstments bcs impn-
tieitfcs be fibres VAPEliRS qut tout cela, Uapcuve le fluioe ucrvextt quc la cljalcuv

electrise bes uerfe qui sc cuspcut UUP sorte be spasmc Uapcuvj.

Beauraarcliais fail dire a Figaro, dans la Jollr 3outnee :

es femmes bu rommiin n ont guere t&amp;gt;e IDapeurs; f e&t un mal be ronbition qui nc

prenb que bans les bouboire.

Mais les femmes n elaieDl pas les seulcs qui
voulusseiil avoir celte maladie de bon gout ,

el les homines

a la mode en affichaienl la prevention.

Uu pauvre diable qu on trailait de fou et d insense, e liinl inlerroge par uiie dame de qualile, lui re
pondil:

fllabame, puree que je suis pauore, on Dit que je suis foil : mais ai
j
ehus bint mlje, on

birait que j
ai bes Dapeurs.



L abbe Mongaull, I un des
prcwpleiirs du due d Orloans, Regent,

e lait Ires vaporeux. C clail DII liomme

de naissance, qui avail de I

espril,
des lumieres cl dc la

probile.
In jour on lui demandait ce qne c clail

qiie

Ics Vapours donl il se
plaigiiail

: C est une terrible malabie, dil-il, rile foit oir leo cljoses teltes

qu elles sent.

Les Vapeurs durerenl a Paris jusqu a la Revolution de 1789, cl
disparurenl

a cetle epoque, avec beau-

coup d aulres abus dc I ancicn regime. A peine
sail-on

aiijourd
hui ce que c csl.

Cependanl, celle mode qui fit fureur surtoul sous Louis XV, n elail pas loul a fait nouvelle en Franco,

ellc y avail e le apporlee d^s le regne dc Louis XIII, par Falibe Ruwelai, gcnlilhonimc florcnlin, qui
avail eh:

inlroduil a la cour par le marechal d Ancre. Sa de licalesse en loulcs choscs allail a I exces. II ne buvail que

ilc I eau, mais qu il fallait pour ainsi dire choisir
goulle

a goulle. I n rien le blessail. Le soleil
,

le serein
,

le

cliaud, le froid, ou la moiiidre inlemperie de lair, alle rait sa conslilulion. La seule apprehension
de lomber

maladc, I obligeail
a se mcllre au lit.

Le rharlreux Dom Bonavenlure d Argoue, qui donne ces de lails dans ses Jilclnna.es b ljistoire ft be

Citteraturc, public
s sous le nom de Vigneul-Marville,

dil que c csl a lui que nos medecins soul redevables

de I invenlion des Vapeurs ;
celle maladie sans maladie qui fail I

occupalion des gens oisifs, el la forlune de

ceux
qui Ics traileul. L abbe Ruccellai ful le premier modele de ceux qu on appela pettta-maima.

La Chanson qui motive celle Nolicc
,

cl donl le refrain esl :

3 ai bcs Daprurs quanb itn omaut soupire,

esl allribuce a Bcaumarchais, dans le Chansonnier francais, inliliile : Snofrcon fii belle rjumeur, sons

le lilre de la Home bifficile. Elle u csl pas imprimee dans ses ffiuvres; mais bcaucoup dc pieces fugitives

c
chappees

a la plume de eel ecrivain
spiriluel

el original
el disseminecs dans di\crs recucils, n

y
onl pas ele

inserecs. Toulcfois, si celle Chanson n e lail pas de lui, ce qui
n csl pas procve, ellc esl de son icmps, puis-

quYHc a e le faile sur uu air de sa composition
: car Beaumarchais elail aussi uiusicieii.

La musiqne ctail I un de ses gouts les plus vifs, il jouail
dc plusicurs instruments, cl avec supe riorite, dc

la
harpe el de la

guilarc,
ce qui commenga sa fortune, en le faisanl admellre dans la socie le dc Hesdames,

lilies de Louis XV. L air sur Icquel noire Chanson a etc faile, esl celui d unc autre Chanson donl Beaumarchais

avail compose les paroles
el la musique; elle parul

en 1775, el eul la plus grande vogue, quoiqn clle fnl

assez orduricre, cl
peulelre

mcnie par celle raison. On pretend que Beaumarchais s est peint lui-mcnie dans

ccs
couplets,

donl nous ne porous donner que le premier
:

Soiifottrs, toitfoiu-0, il est tou\ovs It annne
;

3amaia llobtu

Ue ro mutt le rljugrin :

Ce temps noir on serein,

Ccs jours gras, le rureme,

iTe matin ou le soir,

Ilttes blaur, bites noir;

Sloujonrs, toujours, il est toujouvs le mrmr.

Cette Chanson iuspira
a Marmonlcl la parodic

suivanle :

SLoujours, taujours, il cst touiours le meme,
(c polisson ,

Cliti se rroit beau gareon.
n uoit bans sa chanson

Son tinpubeiire ememc.
(diianb SLIjemis le flctnt,

Coin b cn etre rontrit,

Souionrs, tonjours, il est toujours le mane.

On sail qu cii 1774, Beaumarchais avail ele condamne a elre bliimeel omcnbe dans le famous prnccs

conlre M. Goesman, qui
lui avail fail produire

ccs Slenioires si piquanls el si
spirilucls,

chefs-d ceu\ re de

plaisanlerie,
de discussion et d eloqucnce.

Beaumarchais dut la pluparl de ses succes a sa hanliesse. Des Anglais, efomies de I energie qu il nioiilrait

sous uu gouvernement absolu, lui ecrivireiil : 3 fit. be firaumarerjais, le seul l)omme libre qu il

v ait en ifroiue; et ccs lellrcs lui furcnl remises. On ne peul
nier qu il nVul beaucoup dc talenl. Cerlainos

gcus pretendaienl qu il u avail que du bouheur. L un d eux dil un jour : fieoumorrlyois sera penbu.

Lne feuime d
cspril

le
pomlil

: &amp;lt;0ui, mais la corbc rassera. Dl! MERSAN.
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JADIS ET AUJOURD HUI
ou

LSS TISILLAUDS,

PAROLES 1&amp;gt;B IANNAK1

DE BOURET,

ra.

GRAVUP.ES . 1&quot; et 4&quot; planche, par M. FONTAINE.. &amp;gt;l :J
e

p .jnchr, par M. PH. I.ANC.I.OIS.

Jlfludique arrangcc avcc arrompagiumnit I&amp;gt;c piano pat 1)1. i). (Coin.

NOTICE.

Pannard, auleur dramalique des
plus feconds. el Tun des membres les plus dislingues de cede Academic

Ijrique,. si connue sous le nom du Cuocau, fut en oulre chez nous !c createur, comme il esl resle Ic

modele du Vaudeville salyrique
el moral. C esl dans ce genre principaleinent qu il a laisse de

petils
chefs-

d
oeuvre, donl

plusieurs doivent figurer a bon droil dans ce Recunl.

Surnomme par ses contemporains If Ca f outaint \&amp;gt;t la Chanson, Pannard nil, en e(Tet, beaucoup

de
rapporls dans le caraclere avec le celebre fiouljommc ,

il en avail surloul les distractions el I iusouciauce,

mangrant aussi le t ouli avec le reoenu de ses ouvrages, la vieillesse le
surpril

a peu pres depounu

de loulcs ressourccs. S il ne renconlra pas
uiie La Sablierc, du moius Irouva-l-il des amis qui se cbargerent

de nourrir, d habiller ce vieil enfant, el le logerenl dans une espece
de grenier, il esl vrai, mais,

comme Fa dil son confrere Colle, rela ne I aft eftoit gurre.

C elaif, du resle, un bomme generalemenl
eslime pour son honnelele&quot;,

la regulable dc ses mo?urs, et



surlout son extreme moileslie. II no sc ilonnail le tilrc que de passable mipletcur, lui, 1 uu des
plus

spiriluels cliaiisoniiiers de son epoque, el dont Favart a dil, avec plus no
justice :

31 ffjoiisonno le vice ft rhanta la vertu.

Piinnard mc rita egalcment que Ton fit a ce vers une nimnntc non moins honorable pour lui :

31 c\}an$onna le vice ft non le mrintr.

Get auleur, dont le trail esl si piquant, si incisif, nc se permit que des
critiques generales;

&quot;

it n a, dil

encore Golle, jamats &it ttit mot, ni fait iw rrs centre pcvsonnc.
&quot;

Pannard avail une Idle facilile que pres de cent operas-comiques s echapperent de sa plume. De
plus ,

eparpillaut
son

esprit
avcc un desinleresscment dont s etonneraienl beaucoup les

vaudevillisle-speculaleurs do

nos jours, il faisait, a peu pres pour lous ccux qui le lui demandaient, des vers, des couplels el meme

de
pelilcs pieces

de felcs el de sociele
,
sans en exiger aiicun prix, sans meme y mellre aucune

prevention.

Plus d un auteur de son temps
I appela aussi a son aide, pour terminer par d ingenieux

les comedies qu ils donnaienl au SLIjeatre-fraitfais el sur celui des 3talint0. C esl une deces circou-

slances qui nous a valu fes Utfillatbs, publics dans celle Livraison. Ces couplels, ou il y
a de IHorace

el du Boileau, el dont la morale est si vraie, si maligne, si
enjouee, furent chanles en 1726, a la

omr&if 3talimf
,
a la fin d une

piece
assez mediocre de I abbe Dalainval, iiililulee : tin mir ^e

Cornooal. Us lui &amp;gt;alurent un lei succes que le public debaplisa
I ouvrage pour le nommer, d apres le

refrain des couplels, ss ol)iit-al)a. Le
joli

air qu y fit Mouret, composileur de celle epoque, qui
a

mis en
rausique beaucoup des vaudevilles de Paunari), conlribua aussi a leur vogue meritee.

HIul doule que Crs UifiKorJa de I liabile chansonnicr ne paraissent
encore aujourd hui de

spiriluels

frondeurs, et que Ic lemps present
n
apprecie

dc nouvcau le merite de eel eloge du lemps passe.

OURR\,

Jjtcmbvc &u Caufou rnobmie.
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LES PORTRAITS A LA MODE,
VAUDEVILLE DE LA RESSOURCE DES THEATRES,

DESSIWS PAM M. T IB IMS la JET ,

GRAVURES : 1&quot; ET 4 PLANCHES PAH M. NARGEOT. 2* KT 3e PLANCUKS PAR M. LALLEMAND.

avranacc pour le piano par HI. fj. Colet.

NOTICE.
La Cljaneon bca portraits a la jltobe cut des son apparilion un sum s extraordinaire.

bes Stratus, en rendaiit compte dc la tfteeeourre bes Slljedtres, prologue pour Fouverlure de

I ffipfra-Comique, auquel ccs coiiplels
scrvaieul de vaudevilli

1

,
dit : (Ce prologue eat terminr par

itue contrebanse bourgcoisc, nominee It s Portraits a la Mode, et pav bed eouplct uur I air be

rette rontrebanae; ils out fait le plaisir le plus oif, et out etc rljante s pciibaut unc bonne

partic be la $ oire. De la bonclje bes aetcnrs, ils out pasac band relle bu peuplf, qui lea

a rfpetcs et pavobiea penbant toute I anne e. C elait en 17CO.

L air el les
paroles

elaient de Favarl, ainsi que I indique la note mise au bas des
couplets, dans ses (Euvres.

Cede Chanson peinl les nupurs du temps, el c esl ce
o,ui

a fail dire par
un de mis Aademiciens, dans son

discours de reception, quc si I ljiatoirc b uit pcuple e tait perbne, on la retrouuerait bans e?j

Comedies, el a un an I re, qu on la retrouoerait bane *t* Uaubenitlee.

Celle assertion nous parait un pen paradoxale, surlout si on lui donne une
Irop grande exlension

;
mais il

esl vrai
que le Vaudeville, en frondaul les abus el les ridicules du raomeul, constale au moius 1 epoijuc de

leur regne. Cependant, il
y

a des travers qui ,ic
passenl point

aussi rapidemeul que les modes, el la Chanson

de Favarl serail encore aujourd hui un forl bon apropos. Ce qui motiva son litre, fut la mode des Silhjonmes,

portraits ainsi appele
s du nom du controleur general el minislre d etat Silhouette, qui mil aux fliiances en

1759. C etait dans des temps difficiles; une guerre ruineuse avail e
puise

les coffres du Roi el les rcssources

des
parliculiers.

Silhouette \oulul reparer ces maui par des reformes el par reconomie. Loin de lui savoir

gre de ses intentions, on les tourna en ridicule. Toules les modes
prireul

la lournure de la secheresse et de la

mesquinerie. Les surtouls n avaient
poinl

de
plis;

les tabalieres etaieul de bois brut; les portraits furenl des

visages tires de
profil

avec un
crayon noir, d apres 1 orabre de la chandelle ou decoupes sur un papier noir

que Ton collait sur uu fond blanc
;
c esl a quoi fail allusion la fin de ce couplel

:

n fait la figure aoer be eiseaxu,

(On nous renb ausei notra que bee eorbeaur,

Uoila lea portraits a la mobe.

On ne se borna pas
a faire de ces portraits

un
objel

de
plaisaiilerie,

on en decora nieme qnelques ouvrages

serieui. J ai vu uu eieuiplaire
de r^tMoire be la Uecabence et be la (Cljute be l (gmpire remain,

par le celehre Gibbon, ou eel hislorien est represenle
en silhouelle, avec celle note au dessous de son

portrait :

HI. ibbon, triturant une prise be tabae. Le portrait
de Gibbon, ainsi vu de prolil*elail une chose

d autant plus singuliere, que Ton sail que son nez, eilremement court, se perdait dans une face Ires volu-



mint-use el dans des
joucs

d une forle dimension. El a ce propos, on peut se
rappcler I aiii Cilolc de lladauie

Du Deffaiil, qui,
elanl aveuglc, avail la manic de vouloir jnger des physionomies, en latanl les visages. Ayant

desire de Idler cclui de Gibbon, il se preta k celle fanlaisie: mais lladarae Du Delfanl n eul
pas plutol senti

Ics deux formes rondes qu elle atail sous la main, qu elle s ecria : 31)! -fttcaatcurs, qiulle (jorrtble

plotsonterfe.

Pious avons k la le&quot;le de 1 ouvrage en qualorze volumes du savant numismalisle Christophe Rasche, intitule :

UVrtqiif ttniuersel oe lo science oes JfteociiUejs, son
porlrail

en silliouelle. La modedeces portraits

dura
plus longtemps que le regne du conlrolcur general, car

peii
de temps avanl la Revolution, on en faisait

encore
;

ct sous le Direcloire, el au commencement de I

JEmpire,
on a vu un pauvre bomme qui gagnail sa

vie en allanl dans les cafes, et surloul a Tivoli, el qui, en quelques coups de ciseaux, faisail en silliouelle

uu proGI assez ressemblanl, qu il veuail olTrir pour line modique retribution.

Personne n ignore que ce fut, dil-on, I origine de la peiuture. On raconte que Dibulade, jeune fllle de

Sycione, voulaut conserver les trails de sou amaul qui allait
parlir pour uu voyage, imagina de Iracer son

ombre dont le profil
se dessinait sur la muraille par la lumiere d une lampe; son pere, qui cxenjail la

pro

fession de polier, admiranl celle invention, appliqua 1
urgile sur ces Iraits, en observant leurs contours, et

produisit ainsi la sculpture en bas-relief.

II
y

avail done a peu pres
deux mille ans que la Silhouette avail e le invenlee par I amour, quand elle

reparut Iracee par la main de la salyre.
Ainsi ful pave par la nation ou piulot par quelques elourdis

qui pre-

teudaient la
represenlt-r, un bomme donl les vues e laienl sages, mais dout il esl vrai que les idees ue

pouvaieril

guere filre cxeculecs au milieu d une guerre qui exigeait de 1 argent el du credit.

Silliouelle, ayant quitte
sa

place apres neuf mois d exercice, se relira dans sa terre de Brie-sur-Marne,

ou il vccul eu
pliilosoplic,

el se consola dc n avoir pu elre ulile a la uaiion, en repan-Lnt des bienfails sur

ses vassaux, el profilaul
de loules les occasions de fuire le bien. Il mourul le 20 Janvier 1767, el peu de

personnes savenl que c est a lui qu on doil led jportvaita a lo iflooe.

On sera
peul-elre

bien aise aussi de savofr ce que c elaient que les culotina el les pantins, don!
parle

le premier couplet.

Le regiment oe lo Colette avail ele forme par une joyeuse baude d hommes d
esprit, qui coiisiilua

une espece
de

police.
II cut pour premiers chefs, Aymon, un des douze porlemanleaux de Louis XIV, el Torsac,

exempt des gardes du corps; il dura depuis les dernieres annees de ce prince, jusque sous le minislere du

cardinal De
Fleury. Bienlfil, on envoya le brevet de la calotte a ceux qui s etaienl converts de

quelque ridi

cule. Le regiment de la Calolle avail pour devise; &amp;lt;E est regiur qe &c saoott rire, el eii effel, I

espril

de ses membres le rendail Ires redoulable. On a
publie

a Bale, en 1725, des Jilemoires pour scroir o

l l)istoirc i&amp;gt;t la Calotte, recueil Ires piquant
de vers et de chansons. Ou a doune dans le jnagadin

Ijjittorfsqite, aniiee 18il, page 289, le
porlrail

d Aymon, premier generalissime dii regimenl de la Calolle,

d apres Coypel fils. II mourul a Versailles en 1731, k Fage de 74 ans.

Les jpontins I urenl une mode de la Regence. Madame De Slaal ne I a pas oubliee dans sa
jolie

comedie

de r^ngoitement, on elle a
peint

le caractere de la Duchesse de La Ferle. Ces
paiitins elaient des

figures

de carton donl des fils faisaient jouer les bras et les jambes, et que Ton donue encore aujourd hui aux en-

fanls : mais k celle epoque, its elaieul dans loules les mains; el dans uu salon, au milieu d une conversation,

il n e lail pas elouoant de voir un officier ou un grave magistral faire danser un
panlin.

G esl sans doule de

ce temps que dale la Chanson :

jjantin scrait content

ooait Tort be oue plairc.

panttit eeratt content

S tl nous ploienit en baneant.

Aux paulins onl succede les
bilboquels,

les emigranls, les diables, donl nous aurous occasion de
parler, car

le
chapilre

des folies a la mode u esl pas pies
de finir. DD MERSAK.
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LES PORTRAITS A [A MODE, avcc
accouipagn. dc piano, par 11. H. COLET, profess,

d karinouic an Conservatoire.

CHANT.

PIANO.

Allegro.

&amp;lt;J

T
. K ^anj_r^J a

d
Tou-jourssuivrea

- vec u-ni-for-mi - te Le na-tu-rel

* *
W TT

^
et la sim-pli - ci -

te, Ne point ai-mer la fri - vo - li-

u-f-

iff1

3
tr

-
te, C e-tail la vieil-le me-tho - de: J ai peu-plePa

- ris de mes ca - lo -

F

m



-
tins, Je les (is cou-rir a-pres les pan-tins; J aimise aujourd buileurs gouts en-fan-

feSS -i

3
~3 5^ r

de Taotenstein et Cordel. 90, rue de la

Fin

Paris. Imp.de Pillot nis aint ;
, me des Gr.-Augustins,5



REPROCHES A CATHERINE,
CHANSON VILLAGE01SE.

DE0SIW8 PAB R.

r.KAVURES : I&quot; KT 4 PLANCIIKS PAH M. KOLB. 2* HT 3 pr.ANCHKS PAR M MONIN.

IHiistqur arranger atirr arrnmpa^nrinriit hr piano par JH. i}. (Eolrt

NOTICE.

Le recueil des Cl]ant* ft Cl)aii6oii6 populaim doil donner au moios un echanlillon de

genre,
el nous avnns offer! a nos lectcurs du Pasloral, du Grivois, du Burlesque el du Graciru\ ; mais inus

n avons pas encore aborde ce qu on peul appeler
de la bonne, grosse et Tranche pnvaannrm . CVsl un genre

qui
a ele assez raremenl Iraite. II

y
lanl du nalurel el dc la naivete, il

y
Tint cependant de I

espril,
far on

a de I

espril
au village comme a la halle, rommc dans les salons et dans les boudoirs. La Chanson on

ljumrur t, Catljfrinf, esl un
pelil

chef-d oeuvre de ce genre.
CVsl un paysan qui parle, el non pas comme

un Colin d
opera-comique ,

mais comme un vrai Guillol, ou romme Moliere a fail parler
le Pierrot du $ cetin

br Jpierrr. Qu on nous pardonne celle comparaison, elle esl juste, el I auleur inconnu de celle Chanson a &amp;lt;lu

s mspirer du
langage que le pere de la comeilie a mis dans la bouche de son paysan.

Nous savons que des gens delicals onl blame Holiere d avoir fait
parler sur le lliedlre ce langage grossier.

8ont mall)curcHi,
Uicn n c eaitrait Ice

(
La Fontaine.)

A ce
sujet,

nous pouvons citcr La-Monnaie, dans ses Koia &\\i \t UUnagiuno (tome 1, page 263);

il prend la defense des auteurs qui
foul parler a chacun le langage qui lui convienl. 11 prouve que Pelrone,

dans son Souper be ^rimalriou, a eu raison, comme lin el
judicieux errivaiu, eu

y
inlroduisant des

gens dc la lie du
peuple,

de les avoir fail
parler nalnrellcment cnmme ils parlaienl, el d avoir mis dans leur

bouche des expressions barbares, pour faire connaitre la difference qu il
y

a enlre le langage des personnes de

qualile
el celui des

gens de la basse classe. II remarque que, dans Plaule et Terence, un valet s exprime aussi

poliment que son mallre, tandis que nos comiijues frangais out observe la vraisemblance en donnanl a leurs

personnages le langage de leur condition. Cependanl, la plaisanlerie qui ne consisle que dans rincongruile du

langage, ne doil pas degenerer en abus, el ne doil elre employee qn avec moderation. Quelques auleurs de nos

scenes secondaires pousscnt aujourd hui beaucoup Irop loin celle liberle : elle devienl licence, car au lieu d un

dialogue nature!, ils en composent un qui n est
qii

un pur jargon, el ils foul
parler

le
peuple, comme le peuple

n a jamais parle.
Leur slyle

ressemble quelquefois
a nn veritable

argot.

ftiianl a\ paysans, il serait fkheux que quelques bonnes scenes de comedies el quells bonnes cbausons

ne nous eussent pas conserve le langage
naif du

village
a cerlaines epoques. On

peut y
faire de verilables

eludes de linguistique, el il esl aussi curieux de les retrouver, qu il esl interessant de connailre le
slyle

de

llonliiigne
el de Rabelais. e baron be Jocncetf, de d Aubigne, le {Jcbant jour, de Cyrano de Bergerac,

la coiuedie des ^roperbee, de Montluc, nous onl conserve des expressions trw originates de
paysans, coramc



Ic IIoma n bourgeois, de Purelieie, nous fail cwmntlre les moeurs el le langage de la bourgoisie du
letups

tit- Louis XIV.

Le Paysan du 4 eetin be picrre, la Marline des emmce Saoantra, la Nicole du tfourgeoi*

(ftmtilljomme, soul des
portraits

aussi bien dessines que ceux des Dabiue, des QUiesottna ou des

pvecieM3f ribintlca, qui nons ont transmis le jargon des beaux
esprils

de I hMel Rambouillel.

De me&quot;nie que les tableaux de Boucher ct de Vateau represenlaient des
bergers vfilus de soie et ernes de

rubaiis, les pastorales de Floriau el les operas-coin iques de Ularmontel representaienl des bergers qai parlaienl

fomme des academicieiis, el des
bergeres qui semblaienl sortir des boudoirs de Versailles.

Les chansons pastorales n elaient remplies que d Aminles, d Amaranles, d lris et de Colinelles, qui
ne res-

semblaient gnere, comme le dit crumeul La Fontaine,

Z( eertainee pljilia qui garment lee binbone,

3off lea garbeura be rorljons.

Vade a le premier fail parler le
pcuple

des halles et des
ports,

d une maniere Tranche et nalurelle; I auteur

de noire Chanson fail comme lui, dans son idylle, qui
n a ui le parfum de celles de

Virgile
ou de Theocrile,

in celui du paetor fibc. Ce ne soul
plus les bergers de la Vallee de Tempe, ni ceux des bords du Lignon :

ce soul de bons gros paysans des campagncs de la Normandie ou de I Auvergne, el il semble que I auleur dc

noire Chanson ail
paraphrase les Reproves be picrrot a Charlotte, quand il lui dil : Dob-tit, ra

n eet ni btau ni l^oiniftc be n aimer pas lea gene qui nous turnout. 3e passeruia uiitgt

foia beuiint toi, que tu e gvottillerais paa pour me bonnrr le moinbre eoitp. C eet

mon Ijimenr, ft je ne me pie rcfonbre. --
3gnta Ijimeitr qui tienne, etc.

La Chanson QLon l)timeur cat, (Eutljerine, eut un Ires grand sncces; les plus belles dames furent

cbarmees de pouvoir
s amuser a chanter ces paroles qui conlraslaient avec le

jargon musque de la Cour
;

el Fair en

ful lellemcnl connu, qu il cst reslc longlemps comme
type,

el qu on le trouve indique dans tous les Chansonniers

que Ton a imprimes depuis soixante ans. Ce qui prouve la vogue de celle Chanson
,

c esl qu on y fit une

reponse en
sept couplets,

dont nous allons ciler qnclques-uns, el qui est imprimee. dans les Chansonuiers du

temps. C esl Catherine qui repond
a Pierrol, sur le ni^me air :

Pierrot, finis tn legcnbe;

ponrqnoi taut me quereller ?

Si tu tmir que je merenbc,

31 faut autrcmcnt parler.

3e t at eouoent mis a meine;

tu n ee qu nn pattore eot,

Clu n a jamaia be toi-meme

Sit comprenbre a bemt-inot.

&amp;lt;tant pree b un boie, aeulettf,

3e te nia be loin uenir,

3e me cour^ta aur I ljerliette,

&amp;lt;t fia aemblant be bormtr.

fi,u m appellie pareaarioe

Sitot que tu m apevnts :

3 fU9 beau t aire lo iiornuuaf,

du m eonllis, ft rien plue.

autre jour, buna ma porljette

6Lu fouillaia tout bourcment,

(Et ta main toujoura biarrcte

p reatit jranqiftUfment,

pitis la retiriint bian uite,

(Lit ne pria que mon routiau :

Si tu prenba un lieore an gite,

e acra bn fruit nouoinu.

Coreque tu me faia la meiitf,

De re que j
aime (Eolaa,

(fit que ton Ijimeur rtjagrfine

S oppoae a tone noa e bats:

.u me paraia pine mange
(Cttte le rt]icn bu jarbinier,

(D,ui ue oeut pae que I on mange
trcs rigour qu il ne pent eroquer.

Lfs antcurs de la Chanson el de la reponse soul inconnus. Dans le dernier siecle, beaucoup d auleurs

ne signaienl point
leurs bluelles

lyriques.
Les auteurs meme d ouvrages importants laissaienl ignorer

leur

tiom. Le savant Barbier forail aujourd hui nn bien
petil

volume du Dirtionnaire bes Tlnonpmea, car

on signe lonl, un quart
de Vaudeville, un Couplet, un Feuillelon, el moi-meme je sigjie

celle Notice.

DU MERSA\.
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B.3PB.OCHSS A OATESRIITE.

\.

Ton humeur
esl, Calhereine,

Plus aigre qu un cilroii vard ;

On ne sail qui le chagreine,

Ri qni gagne, in qui panl.

QII OII soil sage, ou qu on badeine,

Avec toi c esl choux pour choux,

Comme un vrai fagot
d epeine

Tu piques par
lous les bouts.

2.

Si
je parle,

lu I offenses ;

Tu grognes,
si

je
me lais :

Lorsque je
me

plains,
lu danses ;

Quand je ris, je
le deplais.

A Ion oreille mal faile,

Mcs chansons ne &amp;gt;alenl rien,

El ma lanl douce muselle

[Vest qu un instrument de chien.

3.

Cepeiidanl, quoi que lu dises,

Je ne puis quitter
ces lieux :

El quoique
lu me meprises,

Parloul je
suivrai tes yenx.

Je m eii veux mal a moi-meme ;

Mais quand on csl amoureux,

Un cheveu de ce qu on aime

Tire plus que quaire bisufs.

4.

D un
pot plein

de marjolaine,

Quand je
le (is un present,

Aussildl, pour mon elrenne,

Tu le cassis, moi present.

Si
j
avais cru raon courage,

Apres ce biau grand merci,

Ha main, qui
bouillait de rage,

TVul casse la gueule aussi.

5.

Pour le mellre en onbliance,

A d aulres
j
ai fait la cour ;

Mais par cette manigance,

Tu ra as bailie plus
d amour :

k crois que
tu m ensorcelles;

Car a mcs yeux
ebaubis,

Anpres
de loi, les plus belles

Ne me sonl que
du pain

bis.

6.

L autre
jour,

d un air lionnele,

Quand je
I filis mon chapiau,

Plus vile qu niie arbalele,

Tn le fis sauler dans I iau :

El puis d un ton d arrogaiire,

Sans dire ni
qui,

ni quoi,

Tu me baillis 1 ordonnance

De m approcher loin de loi.

7.

Cliacune de tes deux joues

Semble uiie pomme d apis,

Comme deux morceaux de roues

Soul a lout
point

les sourcils.

Tes yeux, plus noirs que des marles,

Seniblenl mouclies dans du lail;

El les dt tils, un rang de paries

Anssi blanches que dn lail.

8.

Pour la bouche, elle esl
plus rouge

Que n esl la creMe d un coq ;

Et la gorge, qui ne bouge,

Paratl
plus

ferme qu un roc.

Qnaiid an resle, il m en faut (aire,

Car
je

ne I ai jamais vu :

Mais
je crois que lu dois faire

Sans chemise uu beau corps nu.

9.

Par la morgue! c esl dommage

Que lanl de rares beautes

i\e me soienl pour tout partage,

Qu un sac plein de dureles.

Quand Ion liumeur esl reveche,

&amp;lt;le rumine en mon cerviau,

El lu me wmble une pche

Donl Ion ca?ur cst le noyau.

10.

Le soleil, qui fond la glace,

N esl pas plus
ardent que moi :

Comme un gueux de sa besace,

Je me sens jaloux
de loi ;

An grand Colas, qui
le lorgne,

Je veux pocher
les deui yen*,

On du moins en faire un borgne,

Si
je

ne puis faire miens.

H.

Avec lui dans nos prairies,

Tu t en vas balifoler;

Vous
jase/. comme deux

pies,

El moi
je

n ose parler.

II I embrasse, il le chalouille,

Te caresse le grouiu :

El moi, d abord que je grouille,

Tu me
flaiique

un coup de poing.

12.

Sangu^! vois-tu Calhereine?

Je n
y saurais plus lenir

;

Jc crfive dans ma poilreine,

II faut changer, ou finir.

Tu n:e prends pour une burhe,

Parce que j
ai I air bi iiin :

Mais lanl i IVau va la rruche,

Qu elle se casse a la (in.

13.

Quund j
aime une crialure,

Jarnigoi ! cVsl lout de bon :

Je suis dou\ do ma nature

Autanl el plus qu un moulon.

JIais quand mon amour sincen-

N esl paye quo d un .n-ltnl,

Dame! alors dans ma colcn-,

Je siiis pis qu un ccrf en rut.



REPROCHES A CATHERINE, avec accoinpag.
de piano par HI. II. GOLET, professcur d harmonie au Conservatoire.

* Moderate. &amp;lt; ^^ mCHANT.

PIANO.

r
Ton humeuresl, Ca therei-ne, Plus ai-grequ unci - iron

vard; On ne saiiqui se chagrci-ne, Mi qni ga
-
gne, ni qui

* ?=
yt^-b p

pard. Qu on soil sage ou qu on ba-dei-ne, A - vec loi c cslcliou pour

chou;Commeunvraifa-got d epei-ne, Tu piques parlous les bouis.

S

(i rocedts de Taiuepsteio et Cordel. 90, rue de la Harpe.)

Fin.

Pari. Impr. de F. LOCQDIFI, 1C , rue Pi.-D. dt Victoire



LES RARETES

PAR LA5IOTTE-BOUDART.

DESSIM3 IDE 01. STEINHEIfc .

GRAVURES : 1&quot; KT 4
e PLANCUB PAR M. NARGEOT. 2 ET 3 e PLAISCHK PAR M. B01LLY.

ill it si
i]
uc imaiijjc c aocc accompagncment oc piano par HI.

tj.
Cotct

NOTICE.

Aux Haretcs chanlees par 1 auleur dans celle maligne revue, OD pourrait en
ajouler une cest sa

Chanson elle-m^me
,

car c esl k peu pres la seule qui sc Irouve dans les ceuvres dc ce fecond ecrivam.

Cennui naquit un jour dc rmuforntitr,

a dit Lamotle-Houdarl
,

et pour mellre a
profit

sa maxime, nul plus que lui ne varia le genre de ses

compositions; Poemes, Odes, Fables, Operas, Tragedies, Comedies, Trailes el Discours en prose, il a fail

de loiii, jusqu a des Manifesles
poliliques pour le gouvernemeut el des Mandements pour des eve

ques. Je me

Irompe, il est un seul genre ou il ne s exerca point, celui de rEpigramme, du moins de TEpigrarame

personnelle; il ne repondit point
a celles de J.-B. Rousseau, el aux

attaques de la pedanle madame Dacier

il u
opposa que les armes les

plus
courtoises. Aussi a-t-on dit de lui :

3amot$, centre le notr t rrlon,

31 n emplojxj ea ncbifji reiilfg;

t romme U rot bes nbeillcs,

31 fut toujours sans iitguilLon.

Lamolle oblinl dans la carriere litleraire lous les succes que peul, a defaul de genie, conquerir le laleri.

On rendil justice
a I

espril
de ses Fables, ne pouvant j

loner la naivete; dans ses Odes, qui nianquaieiil



d une verve soulenue, on cifa du moins de belles slrophes; sa Prose &amp;lt;flegaiile re^ul de
jusles

Ir/buls d eslime,

deiu de ses tragedies, Romulus el U$ Ularljabfes, reussireut par de belles lirades, el Ton sail que

son 3nes be Coetro dul k rinlere
1

! de 1 ouvrage une vogue prodigieuse. Le mot de Voltaire, qui le

menacail de la meltre tn wers
,

esl bien connu; elle en
inspira un qui Test moins, el qui merite de I elre,

a la
spiriluelle frondeuse madame Du Defland :

&quot;

(Eette fob, dil-elle, H. Be Comotte a imiu

}}}. Sonrbaui, il a fait be la prose 00110 le saooir.&quot;

Les plus
beaux fleurons de la couronne dramatique de Laoiolle-Houdarl furenl ses Operas. Emule lieurein

de Quinaull, il mil dans ses
pifcces beaucoup d

esprit
el de grace, parfois meme du sentiment, comme dans

les deux vers suivanls :

3ant b atmer, on ne tt point eurore
;

(Du ne tut pitta quant) on re$0e b aimer.

La Chanson, ou, comme on le nommait alors, le Vaudeville critique des Karetea, que conlient cette

Livraison
,

esl une preuve de plus
a 1 appui de ce que nous avons dil du caraclere inoffensif de Lamotle.

Ce sent des trails
salyriques,

sans doule, mais qui ne s adressenl a aucnne personne en
parliculier

el iw

portent que sur des Iravers generaux. L Hymen, la Hedecine, la Coquetterie, la Chicane, en re^oivenl la

plus grande parlie, el de tout temps la Poesie el la Chanson fraucaises les onl aguerris centre de
pareilles

allaques, par leur multiciplite
me nie. Ldolte avail la une belle occasion de placer dans celte galerie

^pigrammatique les portraits
de ses adversaires; mais il ne sut jamais dire de mal, meme de ses ennemis:

cc qui doit paratlre bien extraordinaire dans un temps oil 1 on n a pas loujours
celle reserve

,
menie pour

ses amis,

L air de tia-t en ooir s ile oienuent, Jean, sur
lequel

il composa celle Chanson
,
vers 1 annee

1720, avail deja popularise ce refrain dans plus d une maligne bluette du ^Ijedtre be la $ oire, el les

couplets
de LamoKe coolribuerenl beaucoup k lui conserver cetle popularite dont il

jouit
encore aujourd bui.

OURRV.

DTnnbre bit Cooeau mobernr.
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II n. savant preflicatrar

( oiumr BotirdaloTie,

Out yen! lonelier !e
|&amp;gt;eelieur

en voir, &amp;lt;( c .
Ta-t-

I !! llollllr ([,

lirlle C(immc islree,

(tin lirulc- en eouv;inl les
eli,nu|.s

D elce recloid oe ;

\l\-\ -
t

v n \ oir, etc .
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1 n iin ;iecm,stns ^ran(b nxots,

1) 111] N,l\ oir l \ll .-Hie

Oivi ii ordoirue joint les eaiix .
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g-iieri1

Im-jiieme :

Va-t-eii Toir, etc.

\.\, pour bene3ictioiL,

Ni U.s ani iins nil \iioiue

Yortd.in.s |,i tmiation

Conuue S
1

\iilnine:

Va-t-en \u ,s ils vicnin iitjean,

Ta-t-en von- s iU \\cunci&amp;gt;(
.



LES RARETES,

Avee accompagnement de
piano, par

H. II. COLET, professeur
d harmonie au Conservatoire.

CHANT.

PIANO.

Allegro.



AUTRE ACCOMPAGNEMENT.

Alt
*8&amp;gt;

o ^
CHANT.

P1A1NO.

^^d=^ 5
^9

-e; Va-fen voir s ils vien-nent, Jean, Va-l en voir s ils vien - nent!

(Procedes
de Tanteusleln ct CordeU 90, rue de la HarpeT)

Faris. Imp. rlc Piilcl fllsuim -, rue dcs (ir.-An^iistins, 5.



POT DE BIERE, PIPE ET MAITRESSE
OD

ILB5

PAROLES DE

ou

DESSIWS IDE BJ.

GRAVURES : 1&quot; KT 4* PLANCUK PAR M. WOLFF. 2 ET 3 PLANCUB PAR M. MOWN.

/TUn&amp;gt;iquf arrangcc aiu-c arrompagueinent be piano par HI
j. Cclct.

NOTICE.

A Tepoque oil ful composcc la premiere de ces Chansons (pot & fiitr^, pipe ct JHaitreest), c est

a dire vers 1809, son second litre, t ^ollautiaia, (ftait a
peu pres une

superfluild; car, dans celle

Iriplicile
de jouissance, les deux premieres, du moins dans la vie civile, u elaieut guere encore recherchees

que par les babilants de la Batavie el de I Allemagne. Aujourd hui les choses ont bien
change&quot;;

la France esl

devenue
pour le moins leur emule sur ce

point, comme I a dit un
poele frondeur,

ft orrtus, tabiu et rcnominc e,

present tout
rljej

none e coapore en fumee;

,
(a pipe a pasee bans uoa gouts, bans noo mccitre,

&amp;lt;i [e palatd-Hoval eot en prote aur fumeurs !

Quoiquc les volaples
de I eslaminel fussent encore peu appr&iees chez nous

,
la Chanson reproduce dans

eelte livraison n en Dt pas
moins bonoenr au lalcut de son auleur anonyme. C etait M. du Sainl-Felix,



matlre dcs ceremonies a la cour imperiale, lorsque M. de Srgur y occupait les fonctions de grand matlre.

Digne a lous egards de son ce lebre chef, II. de Saint-Felix avail
deja

fail ses preuves, en fail de
couplels,

par deux ou Irois
pieces agreables (enlre aulres fjomnse), donnecs egalemeul sous le voile de I auonyme

au &l)edtrf ou tiauoctitlle.

Foul en peignanl unc nature un peu vulgaire, la Chanson de |)ot i&amp;gt;c Bittt esl d une faclure

elegante et soignee. On veil que I homme du monole a ecoule a la
porle

d une labagic, mais qu il esl revcnu

ecrire dans le salon. Ce
gai

et
spiriluel apologue esl d aillcurs une lecou morale a 1 adresse des faiseurs de

projels,
des gens en que le des

plaisirs
ou du bonhcur, c esl a dire de presque lous les hommes.

-f vcvc (Eticiuu dale d une epoque (le commencement du siccle dernier) ou Ton
pcrmellail

a la Chanson

el la bouffbnncrie el nieine une ceilaine erudite d
expressions.

C esl de cc temps la que Pannard disail dans

line dcs sicnnes :

&amp;lt;8&amp;gt;roeec eantc, gros ton, groe rirr,

(CUii prtillait bang bf jjros ptut;

&amp;lt;8ro8sc jaitr, groeac sntvi c,

(6vod UaubcuilU ou ton \ops\it ;

QiUti tout, jusqu a t art be nuoire

S.out ctait rod rl) nos

Le gvos srl de ces
couplets, composes sur I air des Srfinblcura, seul fragment subsistanl encore ds

la musique dc
Lully, peul aussi, au surplus, elre excuse a un aulre lilre. Quoique celte Chanson se trouve

dans quelques recueils au milieu de celles des Piron, des Vade, dcs Colle, la negligence de plusieurs de ses

rimes ne permel pas de la leur allribuer; mais sous d aulres rapporls, elle est.du moins de leur ecole, et

reproduil souvcnl leur nalurel
,
leur facilile el leur verve

joyeuse.

(MH1I,

i&amp;gt;n Cuocau



IE HOILMDAIS.
.

Fn Hollajulais, ricln- comme in&amp;gt; Cvcxus

ATI loTird nxauitici) ,
A face rondr,

Se dit mi join -u-onsacTons mes ems

Am joiussances de ce moiido,

iiRassemASlons A la t oi.s

Lcs objrt.s don) le cKois

&quot;OiTre anx ruortds la plus su,i\c IM cs.sc
1

&quot;Pour me l)ieu divcrln- &amp;lt;&amp;lt;&amp;gt; soir,

nj)ans moil
logis jc \&amp;lt;-n\- rtroir

d ol dc lucrve.pipe et ui.iiu-cssc.

11 va cherclicp ;vu 1 oiul d mi nil de sac,

Dans la plus Ijelle ial&amp;gt;ap&amp;lt;]C,

Tin jot Ac tieTre.Tvnt once le tnbac,

Et la femiiie la plus jolie,

II TPpreui sou clieiMri ,

liierre et tal&amp;gt;ac en main,

Et sous soiil&amp;gt;ras l
o\)jet de SA tendrosse;

Hrevient elie/ lui tout jdveiur

D aToir,pour content er scs

Pot debierrc.pip et maiti-.-ss,-.
&quot;

i?m
k&amp;gt; ,-.

- v Ur^-

&amp;gt;sife~v



Qu xm Hollandais doit V&amp;gt;eiiir sou destm,

Quaiid ll toit, qn il anue et ya-A fVune !

A ses eotes ilpose Tin verre plem,

\]\ pms sa pipe qn il allume.

Dans TIM. fauleml a Lras

II plaee IPS appas

De sa moderue et robtisle lucre ce.

Mais, dit-ll par ou coiiunencer ?

ii Qni dois-je d abord caresser,

ii Pot de
l&amp;gt;ierre,pipe

ou inaitresse ? n

11 pveud sa pipe, et puis il veflcchii

Qn il dcTrait coiiiiueucev pai&quot;boixe;

H prrnd son verre, et soTidarnil se dit ;

(I JVoii.l auioiir aura la vietoire.ii

Mais toxit en se liatant,

Emfortvuie repaiid

le pot de Vierre, et certe maladresse

Tait saTvver la \&amp;gt;elle, et di\ 00x111

Sa pipe s etcint DLperd tout,

Pot de
&quot;bierre.pipe

et inaitrcsse .

Faibles mortels, e estaiiisi qn a vos yeux

Le t)ouheur s euvole eu fxniiee,

Soil qn a lauioxir vous adi essiez vc

Soit a 1 or, a la reuonunee.

Fii QTaudperd ses etats,

Tin o-OTU maiid mi re pa s,

Lanteur sa nme,un traitaut sanchesse.

Ilelas au moment de jouir,

Ouvoit tomliev, s etemdre ou liur

fo( de bi erre, pipe et inaitresse.



LK FOM) UK l.A UKSU 1.

1 T\1 (uv Vc \jou tvi ve Etievme,

Aver lc
)&amp;lt;&amp;gt;

\cv\x V.iwvf-uc,

I mis dviix l;\ Wsncc picnic,

Smvis tin ticve Francois,

t .u\r.-xut tons &amp;lt;iJ;t GaJere;

\ Ill-cut si liounc rlici c

Am Acpciis Au uiouilstere,

Qu ils s emvrcrciil louslrois.

(cs U Ols O l ailds rocpuus &amp;lt;lc licrc.v

Perfidi s dcpositan cs

DM &amp;lt;|III&amp;lt;T de IPIH-.I coufreres

Sen doimrul )iisi)u au nieiilon;

1 ui.s roiulx couuiie des 1 iilaiHcs,

Kscoi lcx dc ccul canailles,

DM coi
i&quot;-

l&amp;gt; &amp;gt;Manl Ics muraiQes,

OM rnri cill 1,1 in.iisou.

voil

demande o\\ sottt les

Bon 1

dit laatre,avec scs livves,

^ous prend-il pour dcs savrtiis

Je me passe \&amp;gt;IPU de lire,

.Mais ponr cliauler
,
boire et i-irc

Et tricker la tu-elire,

Bon! a cela je ni entends .

lu rcfectoirc on s assenible,

Vicnx dont le ratelier tremble

Et les jetuies, toTis cnsenil&amp;gt;lc

Onl iin eo-al ajrpetit;

Mais, o 1oi-h.uie eiineuiie!

l..sl Incii Ion qni s v ooulie,

C est ainsi qne daux l.i MC

Cc nn oii croit teah iious ftnl .

&amp;lt;3esrs&quot;

r
-.



Arrive frcre Pancree.

h aisaiil pitouse o-rimace

De uo nou voir A sa place

I our Loiro 111 pour manner:

A jon mi sin il .s lnCorme

S ll sei-nit vena de Home

Quelqvie l&amp;gt;ref portant reforme

STLT 1 us.iQ e dm. diiier.

Bii
!repou&amp;lt;L

son cainarade,

IVaYezpeiir qu oji s y liasarde,

Sinbnjc prenls la cocarile

fit me ferai Prus sien .

Ou ou me parlc fl atsfiiieiioe

Quaiid j
ai l)icn rempli ia pause ,

JV cons ens
,-mai s &ans yitanee

Jc ams fort maiivais cliretien .

Aiusi Unit la melee,

Carlatroupp epouvajite e,

S enfuyaiit surla juoiitcc,

Peusase rompre If eon,

Taridis (jnelefrere Kdenrie

Kiant a perte d halcine,

f.l frappaiit sur SA bedaine,

Amorcait im seeoni coup.

Resteroiis-iious done tranquilles

Comuie de vioux nnbeeilles,

Kepliqiifl pore I aniplnle?

Oil ! pour le moms veno eons-nous ;

Preuons toTLs line saildale.

El, sans crarnlc de scaiidale,

Aliens tftltrc la CrmLale

Sin les fesses de ees loups.

Chacon ayant pris soiiarme,

tut pai toitt poi-ier 1 ala.Tm.e;

Mais au milieu du raearinc

I rrrc Ktioiuic lit un P

Majs Tin P.. deielle faille
,

Oue jamais jotLt de T&amp;gt;ataiHe,

Canon cliavo-e dc imtraillc
o

Jfe fit mi pareil effet .

.



I D! 1)E UlEliE, 1 11 E ET MAITRESSE, avec accompag.
de

piano, par M. II. COLET, pfes. d liarnionie au Consenaloire,

Jtmlante.

CHAIST.

PIANO.

1

^K^is:
^JSF^^̂L^
- lien, a fa-ce ron

^3

5 v
-r

de, Se dit ua jour: (cCon-sacrons nies e- cus

-*T*^&.

t&b

-mi
^-^

TT

{ 1 ,H^
/-

^
Aux jou-is-san-ces de ce inon

P
=-f- m

i
de; Bas-seui Lloii.N a la fois Les ob -

jets

t

1. =&

^a _r-#_

& ^

sni: ^^
?E ^

&amp;gt;

- P
- Ur cesoir,Dansmonlo-gis jeveuxa-voir Pol, de bier-re, pipe et mai-tres - se



FRERE ETIENNE, aver aeconi^nru^l ,!
puuio, par 51. II. COLET, professcur d lurmonie au Consenaloire.

Allegro.. s
CHANT.

PIANO. -&amp;lt;

2e
COUPLET.,%*

(Proccdes de Tanlensieiq et Cordel. 90, rue de la Harpe.j

Paris, imprimerie dePiLLKT FILS AINE, rue des Grands-A ugurtins, 5.



GUI, L\,OT3 SST I1TOTJI,

IESS nra
AHPIIICOMIS PAR VADE.

DESBINS FAB W. TMIWI OI.EV ,

GIUVURES : 1&quot; KT V I&amp;gt;I.AISCIIKS PAH M. BEYER. -I KT :j IM.AM:IIKS PAH M. VV01.H .

NOTICE.
L AHPIIIGOIRI est a peu pris le

sviinnynie
de GALHIATIIIAS, ou de ceqne Ton

appelail (ilus ancieiinemenl

In pljrbua. Nous ne savons pas irop ponrquoi
I Academie a change Porlliogra|ihe [inmilivc tie ce moi, et I a

drtourne de son eljmologie en IVcriyanl 2lnfigonn; mais 1 Academie esl une
despole &amp;lt;(ui

ne donne
pas de

raisons dc ses volonlrs, el dont S;iinl-Evremond disait : (On pent biaputrr o tflrasinira be rarabnim-

le broit br reo.lcr uotre langut romme il Intr plait, (ftisser. sur le mol Uaett.jNoiis nc somnies

pas linn stirs
qu 3mpl)ig0uri soil masculin, quoiqne Pusage lui donne cede

qualile.
11

ponrr.nl bien &amp;lt; .&amp;lt;.

herniaphrodile, car I abbe Prevost, dans son IN unit el leriqur, le fail fern in in el I ecril Shnpljijioitm. II

tlt liinl assez bien ce mol pour que nous lui empnmlioiis sa definition, qui
s appliqne parliculicrcmenl ii

IVmploi

qu en out fail les poeles
liadins. f mot, dil-il, rat compose & un noorvbf grcr qui sigiut ir anlour

et b un eubstantit qui sigtufie rerde (gutos).
Cel aiileur, qni

ecrivail a Fe
iioque

ou Colle, Vade, I iron

et quelques aulres s amusereul a fiiirc des amphigouris, ajoule : e mot cat dcueuu ocpuis pe fovt Ii

la inobe, pour arruir oe noin a oc pctites paroDice luviquce, qui tieiinmt bii burleaqur,
et qui roulaut aitr lies mots et oea i&c ea auna orJre et anna ouruii aena betenniiif, n ont

pour objct quc be faire rire par re bijarre nflaemblajf, Une aulre delinilion dil : Cainpljigouri
ron#iete o ne mcttre ni liaieou ni acita bane bra urra rommr raasrmblea ait Ijajarb, mais

brauroup be folira. 31 y fat aurtout bra rimra plrinea rt ainjultrrea. (t eat un mauiujia

cicure, be I aoeu be rrur mrmr qui a rn aout oinuaea. Mais ce ne serail pas assez qne d assemblcr

des mols il faul que leur desordre cl Icur bizarrerie presciilenl une
apparence de pensee, que I lncoherence des

images forme un conlrasle bouffon cl in.illeniiii, el que la ridiesse de la rime deguise 1 absence de la raison.

Souurnt uu beau braorbre eat uu et fet be I art. (Boilean.)

L anipliigouri nc serail qn une
plalilnde,

si sa monslruosiie n avail pas une forme elcganle, cl si un (rail

ctniiii|iie
n cn relcvail pas I absurdile. II faul que I amphigouri puisse clre compare a ces cliimeres que la rianle

jniiiginaliondcsGrecs avail formees de [ assemblage de divers animaui, mais donl les
proportions el ramal iranie

composeiil un lout gracieux et donl le clianne excuse 1 iiivraiseniblance.

Voyez ccs arabesques dans
lesquels

le pinceau de Raphael s esl plu a faire suivre le buste d une jolie femme

d un corps d oiseau ou d une queue de
poisson, ou a IVnlourer des enroulemenls de la lige

d une planle, ou a

la faire sorlir du calice d une fleur, au milieu des
fcuillagcs enlrelaces : ce soul les ampliigouris de la

peinlure.

Les cliimeres, formocs de I associalinu de plusieurs ilres existants, et monslrueuses suhanl les lois de la

nalure, recoivenl de I arl di S formes
pilloresques; la cliimere

pot-lique
doit avoir les memes

qualiles : mais

comme rampliigouri
doil exciier le rire, on lui permel de couvrir son lableau d un vernis burlesque.

Les airs clioisis par les auleurs d amphigouris soul ceux donl les vers courls el Ic rhjlhme presse les
oblige a

accumuler une
plus grandc quanlile

de mots, el meme a les
Couper en deux, pour qne la rime amenee d uiie

niaiiiere bizarre, produise un elfel plus connqiic. t esl ce que Vade a Lit dans
rampliigouri de 3oeapljat.

Presque Ions les amphigouris sonl composes sur Fair du iHeiuirt b (raubrt, for! en loguc alors, el

qui oflrait les avanlagcs de la difficult vaincue. La celebrile s acquicrl souvcn! a peu de frais, celle d (8raubrt

d.ate de son meniiel. Ce mnsicien, ne a Rourn en 1710, enlra commc violonisle a I Opcra en 1749 et mouriil

en 1763. Toulefois, un menuet n est pas peu de chose: on sail que le famenx barrel, mailre de danse, y

voyail loul, meme la paasiou be 3. &amp;lt;j. Nous doniions aussi un
amphigouri sur le bel air de la /Harrl)^

be* Sou na gr 9 de Raniean, saisissanl avec
enipressfinenl

cclle occasion de remellre sous ^s doiuls de ims

aimahles abounees une admirable
composition

de ce genie musical.



Yade csl rdni
qui

a compose le
plus d

aiiipl:igouns,
ses (Finres en ronliriincnl naif, el nous doniions Irs

Inns
qui soul le

plus coniius. Colle en a fait ;;IISM uu irraud tioUire; mais il nVn a
place qu iiu sen I dans

BN (Euvres iinpniltecs (nouv. cilil., 1777, I. 3, p. 116). Ciimpljigouri, dil-il, n est qn un galuna-
l)ias nel)cment rime. 3 m fait trop be couplets bans re genre me prisablc; jc Ics rcjjnrbr
rommc les delida

jiivenlulis meie (les pc eljes be ma jcuncssc). 3c me pcrmcts, ajoiilc-l-il,
be

bonncr crlui-n, parcc qu il n toute rapparencc b m&amp;gt;oir quelque sens, puisqnc lc rclebre

-fontcncllc, I cuicnbaitt cljantcr cljcj Ittabamc be (Lcnrin, crut le comprrnbrc tin pen et lc

fit rccommcnccr pour I cntenbre minir. lllabnme be 2.cnem imercompit lr rljnntcnr, it

bit a fontenrlle :

&amp;lt;l)! gvossc bete, nc uois-tn pas qne cet nmplmumu n rsi qur bti ctalt-

matljias? \oici le
couplcl de Colle, sur I air du HI en net be la pnpillc :

(Cln il cat rtiscbe sr bcfenbre

(Cluanb lc cccur nc s cst pas renbti!

iilats qit il est faeljcur be sc renbre,

(O.uanb le bonljeur cat snspcnbu.

Par un biseours sans suite et tentrr,

(Egnrej un cccur cpcrbu :

Sonucnt, par uu mal-entrubu,
Camnnt abroit sc fait cntrnbrr.

II
y

a plus d uii
couplet modeiiie donl le public a etc dupe d qu il snail aiissi dillide d

e\plii|ner
Dn resle

ranipliigouri fail cxpres esl uuc
plaisinilerie aniiisanft ; mais on Iroine liieii des

ainplii^iuris que
Ics |oe(cs out fails sans s cii douler, el que les spectators d Ics Iccleurs out

adoplc
s sans Ics

conijircndie.
comnie Ics

plus belles dioscs du inonde. I esl siirloul dans le
sljle pindariqiie. dans I odc, que I on Iroine dcs

ainpliigniiris,
donl mis

pncles. lanl ai ciens que modcriics, pourraicnl fouriiir
beauciiiip

d excmples; mais on

en Iroine mcme dans des tragedies, d pour nc poinl nous consliliicr
jngcs

de nos confreres, nous aimoiis

inieiix nlcr I arlclre du goul , Vollaire. qui
dans les notes dc sa sahre du paiturc Oiable, reprodie it

Lefrauc de
Ponipignan, I

ampliigonri
dc sa

piece dc Dibon, bont \oiri uu fra.umeiil :

Pour la bcrnicrc fois, en proie a scs Ijiuitenrs,

3c uicnss sous le fninr noin be mes nmbassabcnrs,
3u milieu be la cour b uiic rcinc ctrangcrc,

JD un rcfus obstine pc ncirer lc mvsirre :

(D.uc sais-je?
On peul \cnir sons lc nom d un aiilre, mais on nc \ienl

point
sous lc noin dc

pliisimrs personnev. On ue pm;d

pas le faux iinni d un ambassador iiiiand on prend lc milable nom de eel ainbassadeiir. Cdle nine u csi

jiniiit etrangere dans sa
prop re cour, ic., ic.

\apoleon disail que Ics PCIISCCS be pascal elaicnl du 6alimatl)ias. Vollaire, qui aimail anssi la

clarlc, appdlail I ode de Tbomas snr le temps, du &amp;lt;6alitl]omas. Ultairea fail !ui-meme un amiiliigouri

sur I air du jHcnuet b Qjranbrt, ou il md en
jcu

eon ami le cdcbre
llaiiperiuis.

Li s aiiadironisnies soul unc dcs licences bouflbiiiies dc ranipliigouri. II esl assc/.
plaisanl

ilc Miir Annibal,

general carlbagino s, qui vi\ail 200 ans avanl J. C., au bal die/, le calcuLlem B.ncir.e, qui
mail cu 1700.

Asdrubal, aulrc cai llmginois ,
a die\al sur lc

philosoplie
l
liiliin|iic, esl d uu rolesque ad;c\e. Cda nous

rappdle J -J. Koilsseau iiiardiant a qnalre palles dans la comeilie dcs pljilosbpljrs be palissot. i\eroii

nVsl pas moins
coiuiijiie, [rinqiianl

anc la Heine des Eufcrs, landis que la fcinmc de
Jnpiler, la liere Junon,

domic la
discipline

a un
pdil

niuiiie qui fail la grimace au I ere de la I oesic.

Quant it Josaplial qui criliqiie Agrippine pmir a\oir fail lire les outages dc Proserpine it Pranll; on ne

sera
peut-elre pas fadie de sa\oir qne re II. I raull dail uu librairc, a

qui
II dc (iie\re, le grand Iaiscur de

raleinbnurgs, disail: Uous ctcs un Problemc(pnuilt blr mr], uotre femmc est l iofaiice[prault fanr
r),

uottc fillc Pro nob;s (pour nous).

Tout le monde a su
jadis, par cirur, el on nous faisait encore apprendre dans nolro

jcuncsse
les quatrains

ile pibrar. Us soul foil
ignores aujourd liili. (iui Du Fanr, seigneur

de 1 ibrac, uc a Toulouse en 1528, moil

a Paris en 1584, elait ilcsline par Calliernie de lledicis a elrc Chancelier dc France, lorsqii
uiie iiilriituc de

four I eloigna de cdle dignile. On ril
aiijourd

hni du shle de I ibrac ; ses maximcs out cepcndaiil dc Iradnilcs

dans tonics Ics
laiigues,

d les formes vieillies de I eloculion oul
dispaiu

dans Ics Inductions
qui eu laisseul

admirer I

eiiergie
d la sagcssc.

Kous uc doulons pas que loul le monde ne sacbo par cu?ur la cbarmanle bisloire de Bvrainc et S.i9be,(1 I H. 4.

si naivemeiil coulee par La Fontaine, d nous lerinincrons uos noles par le nom dc Copcrnic, eel aslronoiiie

illusiie, ne a Tlioru, dans la 1 russe, en H73, el donl le s^s lciiic a
place

le Soldi an ccnlre de

nous laisserons ainsi uos lecleurs d:ins le C;cl, k DTOUOS d^rrpliigouri.
DU
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IJuoi, dans xm SAC

Knvoyor Pibrac

Au fond d un la c.

Kt liMilcr saint l.ur
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I flTidis qu un duo
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d u n a o urdu el
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MAIS Ui vwillc Sara,

u i-ame*ui i&amp;gt;r aussiU.l V

Bra

VoxiT avow n Paon

Souflvc

&quot;uv NOI\ Bffleui
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lam sea omvri-s ( &quot;
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ClIAIST.

PIANO.-

i ^ fesi t
Oui,L aciecstinou-i;Quoi!dans un sac, En-vo-yerPibracAufoud d un lac, ^l trailer saint

Luc Dhom-me ca- duc,Tan-dis qu un due Re-pandson sue Le__ long d un a -
que-duc!

%X- F 3*
Fit iNon.lorsqirAga-nieiiinon Fit un ser - inent, Je nesaiscommenlSonre-gard sec N ouviiipoint le

- mur,Thisbe d un ceil pur Voit son fu - tur;Maisle ga-lant sur Que le IruildurN esi ja- mais

J ai cru devoir conserver IRS accompagnements, les chiffres et 1 harmonie de Ramcau. C est dans le ballet des hides galantes, ;

a 4
e
et nouvelle entrde (les Sauvages, scene 6), qu on trouve cctte musique ;

mais 1 air quo nous donnons ici, cst joue i&amp;gt;ar
les vio-

oiis (jui acconipagnent un choeur en duo dcs Sauvages.



_
-J&quot; V .^

inur,Diiqu uh lemur I) mi blanrmolepiizurArairobs.cnr.FuyantaSajimur,PourafZ( er/a tur,\\ laissesa

O
1 f. J~ 1 D I -* *-

s&
*

da-nie; Mais la viel-le Sa - ra Du ra-ineuu d
r

oraus-si-lot s nipa-ra,Ponr I df-fiir a quidi-ra:

Allcz au signc /Ti jusqn au mot FIN ; pub
icvcucz a cc qui suit.

Pan,Pour avoir unpaon,Souffreqnaire foislciriipaii;Ei pour son fil-leul Exlicicdcs

j
&amp;lt;VW\ |. ^^ k

- na Qui condanina Jean clNi-na Defrisaiisa fcin-me; !

\Iais,danssesoeuvres,Copernic Diiquecen estpas

__
s

la le hie, El que Trajan a -vaille lie D etre francdansiinpicnicjCeiiiii fit direau public:

fl iocedc- &amp;lt;le Tantcnstoin ct Cordfl,9(i, rno dc la
Hnrpc.J

Allcz au jignc ^i jusqu au mot FIN.

.niMiiiRTir id.
1

i n.u-.i MLS AIM :, r..e des Graiids-Angustins, 7.
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